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RECRUTEMENT FRANCE 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 
Au sein de l’équipe opération, vous aurez pour mission d’assister un ou plusieurs 

responsables de projets pour mener à bien les différentes activités en cours. 

Vos missions seront : 

▪ Participer aux chiffrages et réponses aux appels d’offres 
▪ Participer aux ouvertures de projets (visites préliminaires, plannings, etc.) 
▪ Déterminer les spécificités et besoins de chaque projet 
▪ Suivre l’avancement des études des différents corps de métiers 
▪ Suivre l’approvisionnement des matériels et équipements en lien avec les 

équipes ingénierie et logistique 
▪ Optimiser le lien entre activité site et activité bureau d’études 
▪ Aider à la planification et au suivi logistique des ressources  
▪ Effectuer des rapports réguliers sur les états techniques et financiers des 

projets 
▪ Participer en appoint aux mises en service sur site 
▪ Effectuer les réunions de suivi périodique sur site 

 

Ce poste requiert des qualités organisationnelles, d’autonomie, un goût pour le 

travail en équipe et un bon sens relationnel. Des déplacements de courtes durées 

sont à prévoir en France. Evolution sur des projets à l’étranger.  
 

PROFIL DU CANDIDAT 
De formation Bac+3/+5 en électrotechnique, vous êtes autonome et volontaire et 

vous souhaitez vous investir dans une société à taille humaine avec un projet 

professionnel valorisant pour votre carrière. 
 

Débutant accepté avec de solides connaissances en électrotechnique, votre 

dynamisme, votre rigueur, votre volonté d’apprendre et d’évoluer ainsi que votre 

niveau en anglais seront des atouts déterminants. 

 

IMES GROUP intervient dans tous projets haute tension, que ce soit poste de 

transformation, centrale de production ou installation de type FACTS (HVDC, 

VSC, SVC...) en France et à l’étranger, et fournit une gamme de services couvrant 

la réalisation des études électriques, la spécification et la réalisation des 

systèmes de contrôle et protection, le montage des installations haute tension 

ainsi que la mise en service final des systèmes. 

IMES GROUP dispose aujourd’hui de filiales en Europe et en Asie. 

 

POUR POSTULER 

Envoyez votre CV + lettre de motivation à : l.levesque@imes.group   

 

Rejoignez une entreprise dynamique évoluant dans 

un secteur porteur et innovant ! 

 

www.imes.group 

Assistant chargé d’affaires / Chargé 

d’affaires Junior 
CDI (H/F) – Poste basé en Région Île de France 
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