Electricien qualifié et confirmé H/F
Ile De France

HAGENUM est une société issue du courant fort / courant faible, nous apportons des
solutions dans le domaine des nouvelles technologies électriques, domotique, sécurité,
et IRVE. Nous intervenons en ERP, ERT, Résidentiel collectif et individuel.
Installateur et intégrateur de nouvelles technologies électriques, HAGENUM recherche
un(e) :

Electricien qualifié et confirmé H/F
Votre mission :
Responsable d?une équipe technique, vous serez rattaché au chargé d?Affaires, vous
êtes le garant de l?organisation et du suivi des différents moyens techniques, humains
et financiers nécessaires à la réalisation d'un chantier de la phase projet jusqu'à la
livraison selon les délais et les règles de sécurité.
Vos principales missions seront :
- De préparer et planifier les travaux et l?activité de son équipe,
- D?effectuer le suivi et l?affectation de son équipe et des sous-traitants dont il a la
charge,
- D?assurer la relation client,
- De suivre et régler les problèmes techniques,
- De préparer et définir les moyens techniques,
- D?être en charge des devis supplémentaires, de leurs acceptations et de leurs
exécutions,
- D?organiser et participer aux réunions (équipe, coordination...)
- De fournir au Chargé d?Affaires les éléments nécessaires à la facturation,
- D?optimiser et développer les techniques de mise en ?uvre des chantiers,
- De faire respecter les règles d?hygiène et de sécurité du personnel.

Votre profil :
De formation supérieure de BAC+2 à BAC+5 dans le domaine de l?électricité et ayant
une expérience dans le tertiaire et les résidences collectives
Compétences humaines :
- Vous êtes un meneur d'hommes avec une réelle expérience en gestion d'équipe. Vous
êtes diplomate, rigoureux, et assidu.
- Vous possédez des aptitudes pour la relation client et le sens du dialogue, vous savez
vous adapter à votre interlocuteur. Vous recherchez un challenge dans votre domaine
de compétence. La sécurité de tous sur les chantiers est une vraie priorité pour vous.
Compétences techniques / Expériences :
- Vous justifiez d?une expérience minimum de 5/10 ans en tant que Conducteur
Travaux Électricité / Chef d?équipe / Responsable électricien
- Vous maitrisez l?installation d'équipements électriques courants forts et faibles
(colonnes montantes, tableaux divisionnaires, réalisation des services généraux,
installation de baies, installation de systèmes de contrôle d?accès).
- Déterminer les matériels électriques lors de modification ou d'optimisation d'une
installation électrique d'un immeuble collectif d'habitation, d'un local professionnel en
matière d'efficacité énergétique
- Vous maitrisez les normes en vigueur RT2012, NF C 14-100, NF C 15-100.
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