
 

 

 

 
 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE    DOU-29958 
 

INTITULÉ DU POSTE                          APPRENTI MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION  

 ET REALISATION EN ELECTRICITE BATIMENT H/F 
 

LIEU DE TRAVAIL    DOUAI 
 

DESCRIPTIF 
La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire un apprenti en DUT génie 

civil maîtrise d’œuvre Conception et Réalisation en électricité bâtiment H/F  

  

Les objectifs principaux de ce contrat d'apprentissage sont :  

1 - Collaborer en maitrise d’œuvre sur des projets pour le lot électricité, en phase étude en travaux :  

- en participant aux prédimensionnements d’équipements et de réseaux électriques à partir d’abaques et de 
logiciels,  
- en proposant à l’architecte des modèles d’équipements en adéquation avec les projets, notamment dans le 
domaine de l’éclairage,  
- en participant à la rédaction de divers types de livrables : diagnostic, études de faisabilité, études d’avant-projet, 
pièces marchés (Plans, CCTP, DPGF, pièces graphiques…),  
- en participant au suivi des travaux pour le lot électricité,  
- en participant aux opérations de réceptions pour le lot électricité,  

2 - Participer à la veille technique dans son domaine de compétence, permettant à la société d’être avant-gardiste pour 
les besoins en électricité bâtiment et notamment pour l’intégration des énergies renouvelables.  
  
Compétences recherchées pour ce contrat d’apprentissage/pour ce stage  
- Sensibilité au secteur de la construction notamment dans votre spécialité,  
- Appréhension des bases théoriques de dimensionnement, des normes, des règles de l’art, des règles ERP…  
- Appétence naturelle pour la construction biosourcée et notamment la construction bois,  
- Connaissance de l’outil Autocad et de logiciels métiers (dialux…), pour la réalisation des plans en électricité (plans 
d’implantation unifilaires, organigramme, plans de zones, schémas), des notes de calcul d’éclairement, des bilans de 
puissance électrique…  
- Attirance pour les énergies renouvelables électriques.  
  
Qualités recherchées pour ce contrat d’apprentissage/pour ce stage  
- Capacité d’analyse,  
- Qualités relationnelles,  
- Qualités rédactionnelles,  
- Intérêt pour le métier.  
  
Conditions de travail prévues pour la bonne réalisation de votre contrat d’apprentissage/votre stage  
- Travail sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement de la production,  
- Centre de documentation disponible au sein de l’entreprise,  
- Accès à des sites métiers spécialisés,  
- Travail collaboratif avec les membres de l’entreprise. 
 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


