Chef de Chantier/ Chef d?équipe ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE ET
AUTOMATISME H/F
Bretagne

Référence :
20032610494

CEZAME RH est un cabinet de recrutement sur le secteur des Côtes d?Armor.

Publiée le :
26/03/20

Notre client est une entreprise installée depuis 20 ans, elle est spécialisée dans le mise
en place d'armoire électrique industrielle, automatisme et supervision ainsi qu'en
informatique industrielle. Étant en évolution, elle cherche à agrandir son équipe de
collaborateur.

Entreprise :
Cezame Rh

Nous recherchons pour notre cliente, un(e) :

Chef de Chantier/ Chef d?équipe ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE ET
AUTOMATISME H/F
Votre mission :
Gestion technique des chantiers
Encadrement des monteurs-câbleurs électriciens en déplacement dont régulièrement
des intérimaires
Gestion des déplacements sur chantiers (de quelques dizaines à quelques centaines
de km)
Gestion du planning chantier en fonction des impératifs client et entreprise
Gestion des approvisionnements du chantier
Gestion du relationnel client sur le chantier en support ou en complément du Chargé
d?Affaires
Participation active à l?exécution de taches techniques sur chantier dont
Lecture des plans électriques
Tirage de câbles - Pose de chemins de câbles
Raccordements et câblages
Paramétrage de certains éléments (capteurs, variateurs, ?)
Tests en production avec l?exploitant et nos automaticiens

Votre profil :
Expérience de 5 à 10 ans en Chef de chantier / d'équipe dans le milieu industriel
Niveau minimal de type N4P1 mais plutôt N4P2
Expérience impérative en Electricité et souhaitée en Automatisme (préférable)
Bonnes capacités de communication, de travail en équipe, de solidarité entre
chantiers, d?écoute et de leadership
Accepter petits et grands déplacements en fonction des chantiers avec de temps en
temps travail le weekend pour surtout des mises en service.

Conditions d'emploi :
Poste en CDI, temps plein
Salaire : 3000 ? BRUT négociable selon profil et expérience
Avantages salariaux en cas d'heures supplémentaires, de petits/grands déplacements, de
weekend qui permettent d'augmenter le salaire mensuel brut de jusqu'à 10-20%
- Véhicule de service (camion équipé) à disposition
- Primes d'outillage, de congés d?été
Secteur : Centre Bretagne, à BAUD (56)

Région
Bretagne
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

