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UNIVELECT SAS RECRUTE UN DIRECTEUR TECHNIQUE (H/F)

UNIVELECT S.A.S, entreprise spécialisée dans les travaux d’électricité, de climatisation, d’alimentation de
secours (groupes électrogènes et onduleurs) et d’audit énergétique, recrute un DIRECTEUR TECHNIQUE
(Poste basé à Abidjan).
Mission du poste :
Le candidat aura en charge, sous l’autorité du Directeur Général, le management général des services de la
Direction Technique et plus particulièrement la planification, l’organisation, la direction et le contrôle de la
réalisation des études et travaux, notamment :
Etudes techniques climatisation et audit énergétique :
o Rédaction des cahiers de charge ;
o Organisation, supervision des études techniques et production des rapports afférents ;
o Réalisation des plans d’exécution ;
o Réalisation des schémas de principe ;
o Détermination des devis quantitatifs et estimatifs ;
o Réponse aux Appels d’offres en collaboration avec les services administratifs (finance et commerciale) ;
Coordination des travaux d’exécution sur site :
o Elaboration des approches méthodologiques et assurer la planification et les suivis des délais ;
o Tenir un tableau de bord des plannings des travaux ;
o Etablir avec le service financier les prévisions budgétaires des chantiers ;
o Veiller au contrôle et à l'approvisionnement des chantiers ;
o Coordonner et Veiller à la qualité des travaux et des ouvrages ;
o Faire les rapports des chantiers avec l'évaluation hebdomadaire de l'avancement des travaux ;
o Faire l'inventaire des chantiers à terme ;
o Représenter l'entreprise au cours des réunions de chantiers et/ou avec les partenaires techniques ;
o Veiller au respect des règles de sécurité sur les chantiers ;
Autres
o Initier et conduire les réunions techniques de son département.
Profil du poste :
Titulaire d'un diplôme d’ingénieur énergétique, électromécanique, électrotechnique ou équivalent, le
candidat doit justifier une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins idéalement acquise dans
une fonction similaire.
Il devra :
- Etre capable de manager une équipe ;
- Etre force de proposition et savoir prendre des initiatives ;
- Avoir le sens des priorités et du travail bien fait ;
- Etre orienté résultat ;
- Avoir une parfaite maitrise des outils techniques et informatiques ;
- Maitriser les logiciels X Relais, Caneco BT, MS Projet, Autocad, Rapsodie, Xlpro, Autocad mecanical,
GMAO etc.
Dossier de candidature
Curriculum vitae + lettre de motivation + prétentions salariales à envoyer à
recrutement@univelect.com avec en objet « DIRECTEUR TECHNIQUE ».

