
 

 

Ingénieur électricité, logement connecté et bâtiments intelligents 
 
Seule organisation dédiée aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de 
l’électricité, Promotelec est une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les 
acteurs de l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs. Axées sur les enjeux de 
société, nos actions s’articulent principalement autour du confort de tous dans l’habitat, de la 
rénovation énergétique de l’habitat et du logement connecté. Nos objectifs visent à ce que l’habitat 
et les bâtiments soient plus sûrs, plus sains, plus communicants et évolutifs, plus économes et 
respectueux de l’environnement, tout en permettant à ses occupants d’y être plus autonomes.  
 
Missions :  
 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, vos principales missions visent à  éclairer sur les 
innovations et évolutions techniques pertinentes de demain, et garantir le contenu technique des 
informations transmises par l’Association concernant les installations électriques, le logement 
connecté et les bâtiments intelligents :  
 

 Représenter la structure au sein des groupes de travail, commissions, instances de 
réglementation et normalisation, internes ou externes à caractère technique (AFNOR, DHUP, 
CONSUEL, …) 

 Assurer une veille technologique et réglementaire pour créer et mettre à jour les contenus 
de communication (documentations, brochures, articles et newsletters digitales, études, 
baromètres, dossiers de presse…)  

 Rédiger et piloter l’écriture collective des ouvrages Promotelec sur les installations 
électriques (avec les membres et les organisations représentatives de la filière) 

 Répondre aux sollicitations techniques de nos membres 

 Réaliser les modules de formation et d’information des équipes internes concernées   
 

 
Profil souhaité :  

 
De formation BAC + 5 dans le domaine de l’électricité ou en électrotechnique (ou possibilité d’un BAC 

+ 2 avec 10/15 ans d’expérience), idéalement complétée de connaissances sur les solutions 

domotiques, les réseaux de communication des bâtiments d’habitation, et éventuellement sur le 

contrôle technique, vous disposez d’une expérience de 7 ans minimum. Des compétences en matière 

d’énergies renouvelables et d’autoconsommation seraient également appréciées. 

Nous recherchons un candidat rigoureux, précis, disposant de solides compétences rédactionnelles, 

d’un bon relationnel, curieux et sachant faire preuve de pédagogie pour parler à tous les publics. Il 

disposera en outre d’une connaissance des acteurs de la construction et aura une forte  attirance 

pour l'innovation numérique. 

 



Informations pratiques : 

 Durée contrat : CDI à pourvoir dès que possible  

 Situation géographique : Puteaux (92) 

 Documents à envoyer : CV et lettre de motivation à : recrutementRH@promotelec-

services.com 

 Rémunération 45-50K€ 
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