
 

 

Offre de stage 
Chargé d’Affaires Electricité Tertiaire – H/F 

Secteur : Canéjan (33) 

Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : STG-CA-ELEC TER-BORDEAUX 

 

 

Entreprise : 

 

Notre Société est une PME de prestations de services implantée dans le SUD-OUEST (Bordeaux). Elle a pour 

activité principale l’électricité tertiaire : construction/rénovation ; aménagement de bureaux ; distribution HT/BT 

/ Interface ; GTC, Réseaux informatiques, etc. Nous sommes fortement engagés dans la maitrise et la qualité de 

nos prestations. Nous sommes en recherche constante d’amélioration de notre performance pour répondre au 

mieux aux besoins de nos clients, et nous positionnons la sécurité au cœur de notre métier, tout en contrôlant 

notre impact environnemental dans chacun de nos chantiers.  

 

Persuadés que la réussite de notre projet d’entreprise est avant tout celle des collaborateurs, nous sommes 

toujours à l’écoute de leurs idées et solutions (techniques, organisationnelles, etc.) qui sauront nous faire évoluer. 

Si vous adhérez à ces valeurs, nous recherchons un(e) Stagiaire Chargé d’Affaires Electricité Tertiaire.  

 

Description du poste et des missions 

Sous le tutorat du Directeur d’exploitation, vous participerez à l’ensemble des activités de la société, notamment : 

 

• Etudes et conception de solutions liées à l’efficacité énergétique 

• Suivi des dossiers d'appels d'offres, chiffrage, études techniques 

• Veille technique sur les évolutions liées aux métiers de l’énergie 

• Relation avec les sous-traitants et les fournisseurs 

• Approvisionnement du matériel, etc. 

• Gestion comptable et financière : suivi des budgets, émissions des situations financières, participation 

aux réunions comptables 

• Gestion contractuelle et administrative 

• Etablissement du planning, des visites,  

• Participation aux réunions de chantier,  

• Participation à la réception des travaux.  

• Respect des délais imposés pour la bonne réalisation du projet 

 

Profil recherché 

Etudiant(e), vous préparez un diplôme d’ingénieur en génie électrique ou équivalent, vous êtes une personne 

organisée, rigoureuse et soigneuse. Vous êtes doté d’un fort esprit d’équipe. Vous aimez manier les chiffres et vous 

maitrisez les outils informatiques.  
 

Conditions de stage 

 

▪ Poste à pourvoir dès le 01/09/2021 – 6 à 12 mois 

▪ 35H  

▪ Tickets restaurant 

▪ Déplacements réguliers 

▪ Permis exigé 

 

 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation au service RH : recrutement@e2msa.fr          
Consulter la page LinkedIn en cliquant ICI  

https://www.linkedin.com/company/groupe-e2m/

