ELECTRICIEN CONFIRME - CHEF D'EQUIPE / CHEF DE
CHANTIER H/F
ÃŽle-de-france

Référence :
18010318590

Notre société intervenant en TCE, est spécialisée dans les travaux de rénovation et de
décoration d'intérieurs pour le compte de particuliers. Intervenant à Paris et dans les
Yvelines, nous accompagnons nos clients de l'aménagement simple à la rénovation
lourde de logements.

Publiée le :
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Dans le cadre d'un accroissement d'activité, nous recherchons, afin de renforcer notre
équipe, un(e) :

Région
ÃŽle-de-france

Entreprise :
Société De
Rénovation Tce

Secteur
Bâtiment

ELECTRICIEN CONFIRME - CHEF D'EQUIPE / CHEF DE CHANTIER H/F
Votre mission :
Vous interviendrez sur nos chantiers, seul ou en équipe et devrez :
- Sécuriser les chantiers
- Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou
en encastré
- Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux
industriels ou tertiaires et raccorder aux équipements
- Positionner et équiper une armoire électrique industrielle.
- Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant...)
- Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, point
d'éclairage ou prise de courant
- Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles
- Diagnostiquer une panne sur une installation électrique et réparer les éléments
défectueux
- Maitriser les documents du dossier d'exécution (plans d'implantation, schémas
unifilaires, descriptif des travaux)
- Faire un debriefing quotidien avec l'équipe sur le travail à réaliser et avec le chef
d'équipe sur l'avancement des travaux.
- Participer aux réunions de chantier en l'absence du conducteur de travaux ou du chef
d'entreprise.
- Anticiper les besoins en matériel
Vous êtes en mesure de seconder le maitre d'oeuvre.
Pour cela, vous avez une vision d'ensemble des chantiers et des plannings des
équipes. Vous anticiperez les besoins en fournitures des chantiers et serez capable
d'optimiser les budgets et les plannings. Vous serez 100% autonome avec le véhicule
fourni.

Votre profil :
De formation CAP/BEP ou bac pro en électricité (qualification N3P2), vous avez une
expérience d'au moins 10 ans sur un poste similaire dans une entreprise de rénovation
tous corps d'état.
Idéalement, vous êtes aussi formé en Maitrise d'ouvrage.
Les habilitations B2V/BR/BC sont obligatoires pour ce poste.
Autonome, vous avez le souci du détail et du travail bien fait. Nous attachons beaucoup
d'importance à la qualité et la sécurité de nos chantiers.

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Respect des autres corps de métier et des lieux d'interventions.
D'une excellente présentation, vous avez le sens de la relation client.
Ambitieux, vous pourrez assurer certains rendez-vous clients à l'avenir.
Permis B et véhicule indispensable. Idéalement, vous résidez entre Paris et les Yvelines

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : 23 K? annuel, selon profil et expérience + prime d'objectifs
Avantage : véhicule de fonction
Poste évolutif selon ambition et implication.
Poste basé à Gambais (78) - Chantiers à Paris et dans les Yvelines

