
 
 

Informations sur l'entreprise 

Raison sociale 

ECHO ENERGIES SOLUTIONS 

Secteur d'activité de l'entreprise 

7112B - INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES 

OFFRE D’EMPLOI ECHO ENERGIES SOLUTIONS 

Présentation de l'entreprise 

Echo Energies Solutions est un bureau d'étude fluides et haute qualité environnementale, spécialisé 

dans le bâtiment performant. 

Au cœur des Sciences sur le Campus scientifique de la DOUA, au sein de notre Bureau d’étude 

Fluides, Thermiques, Energie et Environnement. 

Echo Energies Solutions recherche un profil qualifié spécialiste courant fort, courant faible pour 

répondre aux enjeux du bâtiment. 

Créé en 2010, EES est présent sur Lyon et Paris, nous comptons aujourd’hui 7 collaborateurs à Lyon 

et 32 collaborateurs à Paris au Sein du Bureau d’étude EPPY. 

EES est un bureau d'étude techniques pluridisciplinaire. Nous disposons d’un espace de formation sur 

Lyon et de bureau proche de la Défense à Paris. 

Véritable référent dans le domaine des fluides et du BIM nous travaillons sur la maquette numérique 

et l'ingénierie Fluides. Avec une vision innovante du bâtiment, notre bureau d'étude est engagé sur 

plusieurs valeurs : 

La bienveillance, la qualité, la performance et le respect. 

Poste occupé : 

Chargé de projet en lien avec les services techniques – Conception/ Maitrise d’œuvre 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/


 

Intitulé et contrat 

Ingénieur/technicien Projet Electricité CFO/CFA  F/H 

Poste  

1 CDI  

 

Description du poste 

Vous êtes passionné(e) par les domaines du bâtiment, de la construction neuve, de la réhabilitation de 

bâtiments publics, tertiaires : ce poste est fait pour vous. 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons un(e) Ingénieur/technicien électricité CFO/CFA 

Vous serez rattaché(e) directement à la Direction Générale. 

Un accompagnement à la prise de poste est prévu. 

Vos missions principales sont les suivantes : 

Dans la cadre de construction neuve ou de réhabilitation de bâtiments publics, tertiaires, vous 

produirez des missions de conception électrique : dimensionnement des équipements, réalisation des 

CCTP/DPGF, plans, consultation des entreprises. 

Vous travaillez en lien avec l'équipe de maitrise d'œuvre, 6 personnes 

Vous réalisez vos réunions et suivis de chantier. 

En lien avec les équipes techniques, vous travaillez sur la Maitrise d'œuvre électrique 

Vous disposez d’un BAC + 2/3 de Dessinateur/Projeteur ou Ingénieur, et avez 2 ans d’expérience 

minimum  

Vous avez envie d’apprendre, de structurer et de transmettre pour progresser et faire progresser les 

autres dans leurs missions. 

Vous êtes capable de concevoir des installations techniques pertinentes sur l’électricité 

Vous maitrisez le logiciel Caneco AUTOCAD et/ou REVIT 

Salaire dépendra de votre profil et votre durée et nature d’expérience. 

 

 

 



Expérience dans le poste 

Minimum 2 ans 

Localisation du poste 

56 boulevard Niels Bohr - 69100 Villeurbanne 

 

Modalités de recrutement 

Personne en charge du recrutement 

Vincent MICHEL – Directeur dirigeant 

Conseils aux candidats 

Des références sont toujours appréciées avec présentation des projets sur lesquels vous avez travaillé. 

 

Référence interne de votre offre 

Ingénieur Génie climatique 

Courriel de réception des candidatures 

vmichel@energies-ees.fr 

 

mailto:vmichel@energies-ees.fr

