
 

 

 
POSTE : SPECIALISTE APPAREILLAGE ELECTRIQUE 

  
  
La société ALPI, leader dans son domaine, est spécialisée dans l’édition de logiciels à l’usage des sociétés 
d’ingénierie et des installateurs dans le domaine des installations électriques. La présence, dans ses logiciels, de 
données techniques multi-fabricants, constitue une des clés de son succès, en France et à l’International où 
ALPI accélère son développement. ALPI recherche pour son Service Relations Fabricants – Catalogues, un 
Spécialiste « appareillage électrique » pour veiller au bon avancement de la production de projets « Data » 
jusqu’à leur publication dans les logiciels ALPI.  
  
  

 Missions :  
-  Veille technique et marketing des offres de matériels des Fabricants d’appareillages électriques  
- Recueil et analyse des catalogues Fabricants : identification des nouveaux produits ou nouvelles technologies  
- Echanges techniques avec les interlocuteurs Fabricants 
- Spécifications de demandes de travaux dont vous assurer la validation et le contrôle  
- Saisie et intégration des données techniques dans nos formats de base de données et dans nos logiciels  
- Proposition afin de faire évoluer nos formats de bases de données ainsi que « configurateurs » déjà diffusés, 
en modéliser de nouveaux 
  

 Profil / Formation :   
- BAC + 2 (ou supérieur), diplômé d’un BTS électrotechnique, d’un DUT Génie électrique ou d’une Ecole 
d’ingénieur (CNAM…)  
- Expérience de 5 ans minimum au sein d’un Bureau d’études, Tableautier, Installateur, Organisme de contrôle 
ou Fabricant d’appareillage électrique en tant que Projeteur, Chiffreur, Monteur-câbleur, Contrôleur, Support 
technique…  
  

 Qualités requises :  
- Goût prononcé pour l’appareillage électrique, capacité à comprendre et à interpréter les caractéristiques 
techniques des catalogues des Fabricants  
- Intérêt pour les logiciels métiers et les bases de données  
- Capacité à travailler en équipe  
- Rigoureux et sens de l’organisation  
- Anglais courant 
  

 Conditions d’engagement :  
- Contrat de travail : CDI  
- Rémunération fixe + variable  
- Intéressement   
- Lieu de travail : Colombes (92) + déplacements occasionnels en France et à l’étranger  
- Date de démarrage : le plus tôt possible  
 
  
 

Contact :  Mme Christelle FANET : c.fanet@alpi.fr  / 01.47.52.95.48 
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