ELECTRICIEN DEPANNEUR CFA-CFO H/F
ÃŽle-de-france

IPHIGENIE ELECTRICITE est une entreprise d'électricité générale créée en 1981,
spécialisée dans la rénovation d'installations de types domestiques (appartement pavillons - parties communes d'immeubles), tertiaire (plateaux de bureaux - magasinshôpitaux) et industrielles (entrepôts - ateliers).Nous réalisons également des
équipements en courants faibles de type : distribution TV, contrôle d'accès, interphone,
vidéophone, claviers codés, réseaux informatiques, alarmes intrusion...Dans le cadre de
notre développement d'activité, nous recherchons un(e) :

ELECTRICIEN DEPANNEUR CFA-CFO H/F
Votre mission :
Vous serez chargé des interventions de dépannage et des opérations de maintenance
en électricité bâtiment courants fort/faibles (interphones, vidéophones, réseaux TV
collectifs...).
- Vous procédez aux contrôles
- Vous diagnostiquez la panne
- Vous remplacez la pièce ou le composant défectueux
- Vous effectuez les tests de remise en service
Notre clientèle se compose de particuliers, de syndics d'immeubles...

Votre profil :
De niveau CAP, BEP, Bac Pro en électricité, vous pouvez justifier d'une expérience
significative de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires.
Autonome, rigoureux, vous avez envie de vous investir dans une entreprise familiale à
taille humaine.
Vous êtes sérieux et avez le goût du travail bien fait.
Plus que le diplôme, nos attentes sont axées sur votre bon sens, votre capacité
d'évolution

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : à définir selon Votre Profil et vos compétences
Avantage : Véhicule de service + téléphone portable
Poste basé à Vincennes (94)
Déplacements : Nos chantiers se situent sur la région parisienne
Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse suivante ou par mail en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE » :
IPHIGENIE ELECTRICITE
A l'attention de M. Jacques Iphigénie
116 boulevard de la libération
94300 Vincennes
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- Temps plein
- CDI

