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MARTINIQUE 

STAGE DE FIN D’ETUDE  

CHARGE DE PROJET GENIE ELECTRIQUE 

COURANTS FORTS, FAIBLES & PHOTOVOLTAIQUE 

Contact 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 

contact@tecsol-antilles-guyane.fr / marine.lucas@tecsol-antilles-guyane.fr 

Présentation de l’entreprise 

TECSOL Antilles est un bureau d'études techniques disposant de bureaux physiques à la 

Guadeloupe et à la Martinique avec des activités sur tout la zone Caraïbe (Guyane, Saint-

Martin, Saint-Barthélemy). 

Les activités aux Antilles ont démarré en 1996. 

Initialement axée sur l’énergie solaire & les technologies de communication, l’activité s’est 

étendue au fil des années vers l’ensemble des missions « fluides » du bâtiment, la Maîtrise de 

la Demande d’Energie (MDE) et la Haute Qualité Environnementale (HQE). 

A ce jour, TECSOL Antilles intervient dans de nombreux domaines de l’ingénierie du bâtiment: 

courants forts, courants faibles, climatisation-ventilation-désenfumage, plomberie, fluides 

médicaux, production à partir d’énergie solaire (thermique et photovoltaïque), HQE, services 

numériques, ingénierie financière et montages d'opérations. 

TECSOL Antilles intervient également dans le domaine des audits énergétiques, de la 

Réglementation Thermique Guadeloupe et Martinique (RTG et RTM), de la Réglementation 

Thermique Aération et Acoustique dans les DOM (RTAA DOM) et participe régulièrement à 

des actions de formation. 

L'effectif, jeune et très dynamique (moyenne d’âge de 30 ans), est d'une quinzaine de 

personnes, en croissance régulière depuis la création de la filiale. 

Missions 

Dans le cadre de son expansion, TECSOL Antilles recherche un stagiaire de fin d’études pour 

une durée de 6 mois qui possède de solides connaissances dans le Génie Electrique : bilans de 

puissance, schémas unifilaires, normes NFC 15-100, 14-100, 13-100.  

Des connaissances en Génie Climatique sont un plus. 
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Vous interviendrez sur différents projets, vous permettant d’apprécier l’ensemble de leurs 

étapes : des études de conception jusqu'à la livraison du bâtiment en passant par le suivi de 

chantier. 

 Produire les études techniques d'un projet dans sa spécificité, le respect des objectifs 

de qualité, coût et délais préalablement définis. 

 Accomplir des missions de pilotage de projet en tant qu'AMO, MOE. 

 Réaliser le suivi de chantiers vis-à-vis de problématiques liées à sa spécialité. 

 Participer aux réunions d'avancement et de coordination. 

 Recueillir et diffuser des informations relatives au projet dans son domaine de 

compétence vis-à-vis des autres intervenants du projet et au sein de son équipe. 

 Contrôler les plans d'exécution produits par l'entreprise, en coordination avec les 

autres spécialistes concernés. 

 Assister les responsables de travaux en leur fournissant les compléments 

d'informations techniques de sa spécialité. 

 Participer aux actions de réception des ouvrages de sa spécialité. 

 Intervenir et participer à des ateliers de réflexion et séminaires sur des thématiques 

en lien avec sa spécialité. 

Vous interviendrez par exemple sur des projets d’établissements scolaires, hôteliers, 

commerciaux, santé et logements. 

La liste des projets sera précisée en fonction du plan de charge de l’entreprise lors du 

démarrage du stage. 

Vous intégrez une équipe jeune (30 ans de moyenne d'âge), dynamique et passionnée par le 

domaine du bâtiment, l'énergie et les technologies du numérique. Vous rejoignez l’agence de 

la Martinique composée de 4 personnes avec des échanges possibles avec l’agence de 

Guadeloupe (8 personnes) en fonction des projets. 

Vous serez formé et suivi par l’un de nos responsables techniques, de façon à pouvoir 

atteindre un bon niveau d’autonomie à la fin de votre stage. En fonction du déroulé de votre 

stage, une embauche pourra être proposée. Nous vous proposons donc un projet sur la 

durée.  

Lors de votre stage, vous serez considéré comme un membre de l’équipe à part entière et 

nous vous ferons monter en compétence rapidement. Vous devez donc être motivé et pro-

actif ! 
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Profil 

Maîtrise des outils suivants :  

 Suite Office ; 

 Logiciels de conception : AUTOCAD ; 

 Documentations techniques (DTU) ; 

 Logiciel de calcul de câbles : CANECO, XL PRO ou équivalent. 

Qualités personnelles :  

 Méthodique ; 

 Bonne rédaction à l’écrit ; 

 Fiable ; 

 Capacité d'analyse ; 

 Autonome et rigoureux ; 

 Dynamique ; 

 Travail en équipe ; 

 Implication. 

Thématiques de spécialité :  

 Courants Forts ; 

 Courants Faibles ; 

 GTB : Gestion Technique du Bâtiment ; 

 Maîtrise de l'Energie ; 

 Photovoltaïque ; 

Gratification de stage 

1000 € nets/mois incluant tickets restaurant + billets avion Paris-Martinique A/R pour les 

profils venant de métropole. 

La mise à disposition gratuite d’une chambre dans les locaux même de l’entreprise est 

envisageable. 

Véhicule de service pour vous rendre sur chantier. 

 

FIN 

 


