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Fondée en 1976, l'entreprise VANHAESEBROUCK intervient auprès des particuliers et
professionnels dans le domaine de la plomberie, chauffage, électricité, en rénovation et
dépannage.
Implantée à Suresnes, VANHAESEBROUCK recherche aujourd'hui un(e) :
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ELECTRICIEN COURANT FAIBLE/FORT CONFIRME H/F
Votre mission :
Sous la responsabilité du Responsable électricité, vous travaillerez en toute autonomie
et serez amené à assurer l'installation d'équipements sur :
Courant faible :
- Interphonie et téléphonie (Digicode / VIGIK)
- Vidéo-surveillance
- Contrôle d'accès, système d'alarme
- Réseaux LAN (pose de switchs, brassage)
- Pose de bornes Wi-Fi 2. Effectuer le tirage de câbles informatiques
- Portails électriques (installation, dépannages, entretien)
- volets roulants (installation, dépannages)
vous participerez également à la mise en service et la configuration des équipements
Courants forts
- lire des schémas du réseau électrique
- mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation
- câblage depuis la source d'énergie
- localisation des dysfonctionnements

Votre profil :
Formation : CAP/BEP, Bac technique ou professionnel, vous êtes attiré(e) par le
domaine du courant faible et de la sécurité et justifiez d'une solide expérience à poste
similaire.
Vous possédez une appétence pour l'informatique (Réseau IP notamment).
Savoir lire un plan de câblage jusqu'à la finalisation de l'installation est impératif.
Autonome, organisé(e) et habitué(e) à un environnement exigeant, vous appréciez le
travail en équipe et faites preuve de polyvalence.
Nous recherchons des personnes soigneuses et respectueuses pour des interventions
dans les logements en sites occupés
Vous êtes titulaire du permis B

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération selon profil et expérience
Poste basé à Suresnes (92) - intervention à Paris et petite couronne.

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

