Ingénieur CFO/CFA (H/F)

Parella c’est un cabinet indépendant de conseil en immobilier d’entreprise et aménagement
d’espaces de travail, exclusivement dédié aux Utilisateurs, une PME en pleine croissance
avec un chiffre d’affaires multiplié par 2 en 2 ans, des projets toujours plus nombreux…
Nous accompagnons depuis plus de 10 ans les entreprises dans la conception et le
déploiement de stratégies immobilières performantes et d’espaces de travail inspirants. Notre
force réside dans notre capacité à gérer un projet immobilier de A à Z, de la recherche de
locaux jusqu’à l’aménagement des espaces en passant par les phases de négociations, de
transactions ou encore d’accompagnement au changement. Une vision 360, un conseil à la
fois stratégique et opérationnel.
Pour faire face à notre développement et enrichir notre équipe pluridisciplinaire, nous
recherchons de nouveaux talents, des candidats sérieux qui ne se prennent pas au sérieux !
Au sein du bureau d’étude technique et en tant qu’Ingénieur CFO/CFA, vous mènerez à bien
des études en électricité courants forts et courants faibles en liaison avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre du projet.
Vos missions consisteront notamment à :
▪ Gérer des projets de la phase étude jusqu’à la réception de l’ouvrage,
▪ Concevoir et rédiger les spécifications techniques,
▪ Réaliser des audits techniques d’installations existantes, des conceptions d’installations
électriques courants forts et courants faibles,
▪ Définir des architectures qui correspondent aux besoins du client et à la typologie du
projet, des dimensionnements…,
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▪ Établir des dossiers d’appel d’offres :
▪ Réaliser des cahiers des charges, des estimations financières des lots CFO et CFA,
▪ Planifier, suivre et contrôler l’exécution des documents graphiques (plans, schémas
électriques, architecture…).
▪ Valider les plans d’exécution des entreprises,

▪ Assurer l’assistance pour le suivi des travaux,
▪ Garantir le respect du contrat, des délais de production des différentes phases du projet,
ainsi que la qualité des livrables.

Vos atouts
▪ Titulaire d’une formation Bac+2 minimum, vous justifiez à minima d’une expérience
significative à un poste similaire.
▪ Garant du bon déroulé de vos missions, vous êtes rigoureux, autonome et dynamique. La
gestion de plusieurs projets à la fois n’a aucun secret pour vous. Les solutions digitales
innovantes en milieu tertiaire attisent votre curiosité.

▪ Les connaissances de l’intégration de l’audiovisuel et des logiciels tels que Autocad,
Caneco et Dialux seraient un plus.
▪ Plus qu’un profil, nous recherchons une personnalité qui saura intégrer nos équipes et
aura de l’énergie à revendre !

Niveaux d’expérience : 2/3 ans minimum
Type de contrat : CDI

Rémunération : 40-45K€ brut + variable
Mobilité : déplacements ponctuels sont à prévoir

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Contact : recrutement@parella.fr

Prise de poste : Dès que possible

Rejoindre Parella c’est…
▪ Prendre part à un projet d’entreprise enthousiasmant,
▪ Apprendre (encore et toujours !), développer son leadership, s’enrichir des autres,

▪ Se réunir régulièrement pour garder le cap.
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