
 

 

 

Ingénieur(e) Génie Electrique confirmé(e) (h/f) – 5 septembre 2017 

Offre d’emploi 

Ingénieur(e) Génie Electrique confirmé (h/f) 

Présentation de la Société 

Les métiers de COSB (CIGMA OUEST SAINT BRIEUC), société de 15 salariés dont le siège est basé à 

SAINT BRIEUC (22000) couvrent historiquement l’Assistance dans les champs de la Maîtrise d’Ouvrage, la 

Conception et/ou la Réalisation, ou encore l’Exploitation et la Maintenance. Que ce soit un projet de 

restructuration ou de construction neuve, nous intervenons sur toute la chaine de valeur d’un projet : de la 

définition des besoins et la programmation générale, fonctionnelle et technique, jusqu’à la livraison de 

l’ouvrage et au-delà ; Ceci en maîtrisant l’économie de projet en coût global. 

 

Description du poste 

Afin d’assurer le développement des activités de la société en Bretagne et sur les régions Ile-De-France et 

Hauts-de-France, COSB souhaite intégrer un Ingénieur Génie Electrique pour assurer les missions 

d’Assistance aux Maîtres d’Ouvrage qui lui sont et lui seront confiées dans le domaine du génie électrique des 

patrimoines immobiliers (courants forts et courants faibles) ; pour apporter son expertise, ses connaissances 

et ses savoir-faire dans l’obtention des performances optimales dans les ouvrages pour lesquels COSB 

intervient dans le respect du cadre règlementaire et au-delà. 

 

PRINCIPALES MISSIONS  

□ Diagnostics des installations techniques 

□ Etudes de conception et de faisabilité préalables à la programmation et analyse 

 multicritères 

□ Elaboration de documents techniques et financiers 

□ Analyses technico-financières en phases conception et/ou réalisation 

□ Suivi ponctuel en phase réalisation 

Profil :  

Ingénieur(e) en génie électrique : 

□ Possède 5 (minimum impératif) à 10 années d’expérience dans le domaine concerné au 

 sein d’un bureau d’études techniques, ou d’une entreprise de  travaux ; 

□ Possède une connaissance affirmée tant en courants forts qu’en courants faibles, 

 réseaux HT/BT, réseaux informatiques, courant secouru/ qualité de courant, etc… ; 

□ Possède une expertise dans un ou plusieurs des champs d’activité de COSB 

 (programmation,  économie, maintenance, rédaction de marchés publics et privés, 

 assistance à la maîtrise d’ouvrage, etc. …) ; 

□ Maîtrise des outils informatiques : de bureautique type « office » et en particulier 

 Excel (les formules et les tableaux croisés dynamiques notamment), spécialisés 

 type Caneco ou autres logiciels de calculs, maquette numérique. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération à déterminer selon le profil. 

Poste basé à SAINT-DENIS (93). 


