www.ilico-lighting.com
GENÈVE : CHARGÉ DE PROJETS SMART LIGHTING
La société :
ILICO, premier bureau d'études et de conseil en éclairage intelligent, conçoit et met en œuvre,
pour l'Industrie, le Tertiaire et les collectivités publiques, des systèmes d’éclairage optimisés,
adaptés à chaque activité, fournissant le juste éclairement nécessaire, lorsqu’il est nécessaire.
Experte dans son domaine, notre société a développé un savoir-faire unique qui permet de réduire
les coûts d'exploitation et les émissions de CO2 tout en accroissant la productivité et la sécurité.
Nous avons ainsi gagné la confiance de clients prestigieux en Suisse, Allemagne et France : Louis
Vuitton, Airbus, BMW, Audi, Mercedes, Zalando, Aéroports de Paris, Munich et Genève, Infineon,
Daher, des collectivités publiques, etc.
Contenu du poste :
Après une formation à nos méthodologies et outils, vous prendrez en charge les différentes
phases d'un projet Lumière :


L' Audit Éclairage :
Vous procédez à l'analyse quantitative et qualitative des installations d'éclairage existantes
(spécifications, performances) et de leur environnement (zones éclairées, modes
opératoires et contraintes fonctionnelles des clients).
Vous présentez à votre client le résultat de vos observations et les axes d'amélioration
dans un rapport d'audit détaillé.



L' Étude Lumière :
Au cours de cette phase, vous concevez, sous la responsabilité d'un expert ILICO, un
système d'éclairage sur mesure, intelligent et performant : choix des technologies
appropriées, étude d'implantation et calcul de la rentabilité du système (approche TCO).



La mise en œuvre :
Les principales étapes de cette phase sont : la gestion des appels d'offres, la négociation
avec les fournisseurs, la gestion de projet, le suivi de chantier et la livraison du système au
client.

Votre profil :
Rigoureux, méthodique et curieux, doté d'un sens aigu de l'observation et du questionnement,
vous êtes un véritable investigateur dont l'enquête doit aboutir à des systèmes d'éclairage qui
cumuleront sobriété et efficacité.
Vous possédez par ailleurs d'excellentes capacités de rédaction, de synthèse et maîtrisez la
gestion de projet. Vous parlez obligatoirement le français, l'anglais et/ou l'allemand.
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, vous réussirez à ce poste grâce à vos qualités humaines. Ces
dernières vous permettront également d'évoluer au sein d'ILICO vers un CDI.
Poste basé à Genève. Déplacements réguliers à prévoir en France et Allemagne.
Contact : rh@ilico-lighting.com

