Grontmij Sechaud & Bossuyt

Maëlle P.

Secteur ingénierie du bâtiment
28 500 euros brut annuel

27 ans En couple

Formation antérieure :

DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle – Lyon 1
Qualités professionnelles requises :
Bonne communicante – Investie – Force de caractère

Loisirs/Hobbies :

Vélo – Loisirs créatif et manuel – Couture

Qualités personnelles :

Son conseil :

Généreuse – Altruiste - Dynamique

« Pendant les études, il ne faut pas se décourager, on se
rend compte de l’importance des acquis théoriques une
fois que l’on met un pied dans le monde du travail. »

Signe particulier :

« Petite, je ne rêvais pas d’être princesse ni
maitresse mais de travailler sur une grue.
J’ai toujours su que j’exercerai un métier
technique, de terrain. »

Projeteuse electricite
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LICENCE PROFESSIONNELLE CHARGE D’AFFAIRES EN INGENIERIE ELECTRIQUE

LES DIPLÔMÉ.E.S PEUVENT PRÉTENDRE À DES POSTES DE CHARGÉ.E.S D’AFFAIRES OU DE CHEFS DE PROJETS INDUSTRIELS
DANS LE DOMAINE DE L’INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE.

Son regard sur sa formation universitaire

Le DUT lui a conféré une large vision des métiers de l’électricité et l’a confortée
dans son choix de se spécialiser en licence professionnelle. Elle a acquis :
- L’apprentissage du travail en équipe dans le cadre de projets de groupe
- La capacité à gérer un projet en lien avec l’énergie électrique
- Le développement de compétences en communication pour réussir à cerner les attentes des
clients
- Les stages et formation en alternance afin de découvrir le monde de l’entreprise
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Son parcours professionnel

1er emploi
Son diplôme en poche, elle a pris rendez-vous avec plusieurs agences de recrutement.
« A l’issue de ma première rencontre avec un recruteur, j’ai obtenu un entretien dans
mon entreprise actuelle, j’ai été prise en intérim puis j’ai obtenu un CDI. »

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com
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La mixité dans son métier

« Le personnel de l’entreprise est relativement mixte. Nous sommes un certain nombre
de femmes à intervenir sur la réalisation des études mais très peu sur les chantiers.
D’ailleurs, il m’arrive d’être la seule femme. Mais j’ai du caractère et les mentalités
sont en train d’évoluer. »
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LYON 1

Son métier

Elle a un rôle de conseil en matière d’installations électriques auprès
d’entreprises pour des projets immobiliers neufs ou de rénovations.

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

Réalisation d’études : Elle formule des préconisations à ses clients qui sont libres
de les suivre ou d’opérer des changements.
Choix des matériaux électriques (type d’éclairages, de prises…) - Elaboration des plans pour
la partie électrique - Réalisation de calculs électriques (calcul de la puissance des éclairages,
du dimensionnement des armoires électriques, des alimentations…) - Rédaction de cahiers des
charges - Chiffrage des installations électriques du bâtiment tout en respectant le budget client Présentation du projet.

Choix des entreprises : Les entreprises prestataires du BTP (spécialisées dans
l’électricité ou plus généralistes) répondent au cahier des charges et fixent un prix
qu’elle compare avec le prix préalablement fixé.
Suivi des travaux : Elle supervise et s’assure tout au long du chantier que les
travaux sont bien réalisés.
Réunions de chantier - Mise en conformité des travaux - Coordination des entreprises prestataires
(uniquement celles intervenant sur les installations électriques) - Suivi financier.

Réception : Avant livraison, elle s’assure que les travaux ont été correctement
réalisés et négocie avec les prestataires en retard pour une fin d’intervention dans les
plus brefs délais.
3 adjectifs pour décrire sa fonction :
Passionnante		Enrichissante		Motivante
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Ses perspectives d’avenir

Elle compte poursuivre dans cette voie et espère être promue, d’ici 5 ans, à un poste de
chargée d’affaires afin de gérer des projets dans leur globalité : organisation du projet,
gestion du planning, répartition des tâches…

