
Ingénieur électrique
(H/F)

Saint-Etienne (42) 

NOTRE ENTREPRISE VOS COMPTÉTENCES 
Nidec ASI SA, dont le siège social est basé à
proximité de Saint-Etienne (42), est une
entreprise qui conçoit, fabrique et installe des
systèmes d’alimentation de mouvement et de
commande. 
Nous œuvrons également dans d’autres
domaines tel que ; Les énergies renouvelables,
La ventilation, La sidérurgie, Le convoyage, La
papeterie, Le ciment, L’Oil & Gas...
Dans tous nos domaines d’activités nous
portons une attention particulière à la durée
de vie et aux performances de nos systèmes
afin de satisfaire au mieux les besoins et les
attentes de nos clients. 

Chacun de nos projets sont des défis
techniques qui offre la possibilité à nos
collaborateurs de travailler sur un cycle
complet, de la conception à la mise en service.
Bien qu’étant une entreprise de taille
internationale, nous avons su rester à taille
humaine. Nous fonctionnons en mode projet
avec des collaborateurs passionnés et
impliqués, autant du côté technique que client. 

-D’analyser le cahier des charges afin de
proposer des solutions de conception
adaptées
-D’assurer l’interface avec le client et le chef
de projet Nidec 
-D’adapter les plans de câblage industriel,
dimensionner les composants
-De réaliser les notes de calcul et l’analyse
de grandeur électrique
-De superviser la partie électrique sur
chantier (gestion équipes Nidec et sous-
traitants)
-D’assurer la mise en service et le support
technique chez le client 

Dans le cadre de ses missions, et sans que
cette liste soit exhaustive, le(la) futur
Technicien(ne) d'études électriques aura
notamment la charge de :

 

D’une connaissance dans les Normes
électriques BT
D’une connaissance dans les Normes
électriques HT
D’une connaissance des Réseaux
électriques et composants électriques
D’une Maitrise de l’électrotechnique de
grande puissance
D’une Maitrise des outils de
développement et de mise au point des
systèmes électroniques CAO
De connaissances en contrôle
commande sont un plus.
D’une maitrise intermédiaire de la
langue anglaise

Outre la maîtrise de son domaine de
compétences, le/la futur Ingénieur
électronique devra faire preuve : 



TITULAIRE D 'UN BAC +5 EN
GÉNIE  C IV IL .  

VOS FORMATION

- Rigueur
- Organisation
- Capacité d’adaptation
- Communication
- Leadership
- Esprit de synthèse

Votre Profil- D’une Maitrise de la gestion de
projet (coordination, suivi délais et
respect des budgets)
- D’un sens du relationnel client 
- Des Rédaction de spécifications
techniques
- Des Réalisation de consultations
fournisseurs
- Des Recettes hors tension

 


