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Perrin Electric – 20 Route de la Salle – 74960 Cran Gevrier 

 

 

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES COURANT FAIBLE (H/F) 

 

Le Groupe Perrin Electric (15M€ de CA et 130 salariés) implanté à Annecy, conçoit, installe et intègre 

des systèmes électriques dédiés aux bâtiments et aux équipements industriels. 

Intégrer le Groupe Perrin Electric, c’est choisir une équipe animée par la confiance et le sens des 

responsabilités. C’est évoluer au sein d’une entreprise à taille humaine et au professionnalisme 

reconnu.  

Pour notre Bureau d’Etudes Electriques, nous recrutons une ou un Technicien BE spécialiste des 

études courant faible. 

 

Vos Missions :  

• En relation avec les chargés d’affaires vous préparez et réalisez les chiffrages en lien avec le 

cahier des charges client, vous définissez le matériel 

• Vous réalisez les plans, schémas et synoptiques sur Autocad 

• Vous programmez et réalisez la mise en service des installations 

• Vous réalisez les tutoriels et formez les utilisateurs chez nos clients. 

Vous évoluez en autonomie chez les clients et êtes garant de la qualité des relations avec chacun 

d’eux et du conseil que vous leur apportez. 

 

Votre profil  

Vous avez de solides compétences sur les installations courant faible :  

o Vous maîtriser Autocad pour réaliser les plans électriques 

o Vous connaissez Elec Calc ou d’autres logiciels de schémas électriques 

o Vous maîtrisez les normes réglementaires CFA 

o Vous savez réaliser des chiffrages à partir d’un CCTP et avez une bonne 

connaissance des coûts des installation courant faible 

o Vous savez programmer les centrales courant faible et réaliser les essais 

o Votre intérêt pour les systèmes numériques fait que vous vous tenez informé des 

évolutions des produits du marché 

Vous êtes issu.e d’une formation type BTS SN, ou DUT GEII 

Et surtout : 

Vous avez de bonnes capacités relationnelles, vous êtes constructif(ve) dans le travail en équipe et 

votre expérience professionnelle est une preuve de votre expertise technique. 

 Vous souhaitez vivre une nouvelle expérience professionnelle, évoluer au sein d’une équipe 

reconnue professionnellement et dans une ambiance conviviale et spontanée. 

Postulez en ligne ou adressez votre CV et lettre de motivation à rh@perrin-electric.fr 

Type de contrat CDI 

Lieu  Annecy – Haute-Savoie 

Date d’embauche 2021  

Rémunération A négocier selon profil et expérience : 3 500€ à 4 000€Brut 
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