ELECTRICIEN COURANT FORT ET FAIBLE H/F
ÃŽle-de-france

Depuis plus de 13 ans, MBI Technology est présent auprès des entreprises et des
particuliers dans la gestion de leurs projets d'installations électriques.
Spécialisée en courant fort et courant faible, installations informatiques et domotiques.
En croissance permanente et en veille par rapport à de nouveaux territoires d'activité,
MBI Technology doit faire face à une forte augmentation du nombre de ses
interventions.
Depuis plus d'un an, une nouvelle solution de Relamping par LED est un levier qui
impose à la société de recruter de nouveaux techniciens.
Les compétences requises pour la réalisation de ces chantiers sont :
- Pose de tous types d'appareillages électriques,
- Raccordement armoire et installation de baies informatiques,
- Installation de contrôle d'accès, portes automatiques, chauffage,
- Intervention sur TGBT, passage de câbles,
- Installation de luminaires et gestion de parc d'éclairage,
- La lecture et l'interprétation de plans et schémas électriques est nécessaire.
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons plusieurs :

ELECTRICIEN COURANT FORT ET FAIBLE H/F
Votre mission :
Vous devrez être irréprochable sur l'application des normes électriques.
Vous serez en charge de la réalisation des travaux dans les règles de l'art, la parfaite
exécution dans les délais impartis et le nettoyage de chantiers.
Vous savez respecter les temps d'intervention et appliquer les règles de productivité.
- Maîtriser la technique d'intervention
- Garantir l'application des normes électriques et la parfaite exécution des chantiers
- Exécuter selon la planification
- Contrôler les frais
- Organiser son activité et respecter les moyens mis à disposition pour une parfaite
exécution
- Respecter les règles et les procédures
- Garantir l'application des règles de fonctionnement de l'entreprise et les procédures de
réalisation

Votre profil :
De formation CAP d'électricien ou CAP/ BEP à BTS de type électrotechnique, avec un
minimum de 10 années d'expériences dans la réalisation chantier, vous devrez justifier
de compétences techniques sur la mise en place et la maintenance d'installation en
courant fort et faible.
Vous êtes autonome dans la conduite de chantiers.
Vous êtes mobile, autonome et rigoureux.
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Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI - 35 heures avec heures supplémentaires
Rémunération : à définir selon compétences + mutuelle
Avantage : véhicule de service + panier repas à hauteur de 8 ?
Lieu de travail : Principalement dans les départements 92. Dans l'idéal, vous êtes domiciliés
aux alentours du département Hauts de Seine.

