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Electricien Courants Forts 
 
Sous l’autorité du Responsable de l’Activité Groupes Electrogènes, vous interviendrez tout 
d’abord dans les phases de préparations des devis pour établir les notes de calcul et 
schémas électriques nécessaires à l’élaboration des offres. Vous participerez aux choix 
techniques permettant de différencier nos offres de la concurrence. Vous serez ensuite en 
charge de l’établissement des nomenclatures et schémas définitifs lors de la réalisation. 
Vous suivrez la fabrication des armoires en sous-traitance et interviendrez sur le périmètre 
électrique lors du suivi de chantier. Vos interventions concerneront les différentes activités 
de Flipo-Richir et en particulier la partie électrique sur Groupes Electrogènes (nouvelles 
installations, rénovation) et automatismes industriels (dont la variation de vitesse) 
 
- Nombre de postes à pourvoir :  

o 1 
 

- Type de contrat  
o CDI  

 
- Formation de base 

o Niveau Bac +2 minimum  
o Filière : Electricité Industrielle   

 
- Expérience 

o 5 ans minimum chez un installateur électricien industriel 
o Logiciels de schémas électriques (Autocad, See-Electrical) 

 
-  Mission 

o Support aux différentes activités de l’entreprise sur la partie électrique 
 Support chiffrage sur la partie électrique aux commerciaux sur la 

partie électrique 
 Proposition de solutions optimisées à ces demandes de cotations  
 Réalisation des études électriques : 

o Affaires automatismes et variation de vitesse 
o Affaires groupes électrogènes 
o … 

 Réalisation des notes de calculs (sections de câbles, modes de 
pose) 

 Réalisation des schémas électriques 
 Définition des nomenclatures électriques 
 Consultations des fournisseurs 
 Suivi chantier sur la partie électrique 

 
- Rattachement Hiérarchique 

o Responsable Activité Groupes Electrogènes 



          www.flipo-richir.eu              
 

 

2                                                                    MAJ 10 -2020  CD                                                                                                                    
 

 
- Installations concernées 

o Systèmes d’automatismes industriels et tertiaires 
o Systèmes de variation de vitesse 
o Groupes électrogènes 
o … 

 
- Compétences humaines et relationnelles 

o Aisance relationnelle  
o Capacités organisationnelles 
o Autonomie 
o Rigueur 
o Réactivité 
o Respect de consignes  

 
- Compétences  

o Electricité Courants forts 
o Haute tension 

 
- Lieu de travail 

o Poste basé sur Seclin  
 

- Déplacements 
o France mais principalement la partie Nord France dans le cadre du suivi 

d’affaires 
 

- Pré requis 
o Permis VL 

 
- Formation 

o Doublure en interne  
 

- Salaire annuel 
o Suivant expérience  

 
- Exemple d’installations 
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Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@flipo-richir.com en précisant le poste concerné 
dans l’objet du mail 


