
 

FICHE DE POSTE 
Situation géographique du poste : SAINT FLOUR (15), BOZOULS (12) 

Intitulé : Technicien Bureau d’études électriques  

 

L’ENTREPRISE 

Basée à Saint-Flour dans le Cantal, notre entreprise a été fondée en 1976 par Serge MOURGUES et 
n’a cessé depuis de se développer. Elle passe de 2 à 4 salariés en 1984 et adopte le statut de SARL. En 

2011, elle est gérée par 3 co-gérants et accueille aujourd’hui 25 salariés. 
À l’affût des technologies émergentes, nos équipes exercent une veille informative et technique pour 
proposer les solutions toujours plus performantes.  
Nous intervenons sur tous types d’installations, de l’habitation jusqu’à l’industriel en passant par le 
tertiaire et l’agricole, dans les domaines des courants forts, des courants faibles et du CVC. 

FINALITE DU POSTE  

Le technicien de bureau d’études électriques réalise, sous le contrôle du chef d’entreprise, des 
études d'installations électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon 
les normes et règles de sécurité en vigueur.  
Il répond aux dossiers d’appels d’offres et édite les dossiers d’exécution en lien avec le chef 
d’entreprise. 

MISSIONS GENERALES DU POSTE  

ETUDES D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES  

 Analyse et description des besoins,  

 Conception d’installations optimisées techniquement et financièrement 

 Réalisation des dimensionnements électriques. 

 Réalisation d’études d’éclairement. 

 Réalisation des plans d’exécution dans le respect des règles et des normes en vigueur.  

 Réalisation du dossier technique de l’affaire à partir de fiches produits fabricants. 

 Edition d’une estimation financière. 

REPONSE AU APPELS D’OFFRES 

 Analyser le Dossier de Consultation des Entreprises et le synthétiser au chef d’entreprise 

 Consultations tarifaires auprès des fournisseurs 

 Recherche de solutions d’optimisation 

 Rédaction de l’offre de prix 

 



 

PROFIL - COMPETENCES REQUISES 

De formation BTS/DUT ou Licence Electrotechnique ou en génie électrique. 
Vous avez une connaissance de l'environnement tertiaire ainsi qu’une expérience sur un poste de 
technicien bureau d'étude. Débutants acceptés. 
 
Organisé, rigoureux  et autonome. Vous êtes curieux et aimez prendre des initiatives  au sein d’une 
équipe.  
 
Vous avez une connaissance précise des normes C15-100 et UTE et des logiciels Autocad et CANECO. 
La connaissance des logiciels DIALUX et BATIGEST est un plus. 
(Accompagnement possible sur les logiciels) 
 
 
Expérience: 

 Bureau d'études : 2 ans (Souhaitée) 
 
Formation: 

 Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requise) 

 

 

 

COORDONNEES 

 
Envoyez CV et lettre de motivation aux coordonnées ci-dessous. 
 
SARL MOURGUES Serge 
3, rue de la planèze 
15100 SAINT-FLOUR 
 
04-71-60-05-91 
 
contact@mourguesserge.com 


