ELECTRICIEN COURANT FORT ET FAIBLE H/F
Paca

BTP MULTIELEC, société implantée à Marseille, est spécialisée dans les travaux neufs
et réhabilitation en électricité pour le compte d'une clientèle d'entreprise et du secteur
public.
BTP MULTIELEC intervient aussi bien dans des logements du parc public, en
réhabilitation ou rénovation, que lors d'installations dans des banques, de chaines de
restauration rapide, aéroports, bureaux, ...
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Paca

Spécialisée en courant fort et courant faible, installations informatiques et domotiques.

Secteur
Bâtiment

En croissance permanente BTP MULTIELEC fait face à une forte augmentation du
nombre de ses interventions en région PACA mais également partout en France

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Dans le cadre de son accroissement d'activité, BTP MULTIELEC recherche aujourd'hui:

ELECTRICIEN COURANT FORT ET FAIBLE H/F
Votre mission :
En relation directe avec votre direction ou de votre Conducteur de Travaux vous
interviendrez sur des travaux d'électricité.
Intervention sur nos chantiers essentiellement dans le secteur tertiaire. Immeubles de
bureaux, établissements de restauration rapide, agences bancaires, ... mais également
en logements parfois occupés
Vous aurez en charge :
- Tirage de câbles et pose de chemin de câble (courant fort ou courant faible),
- Pose de gaines, fourreaux, goulottes,
- Travaux de raccordement des coffrets et armoires électriques,
- Raccordements baie de brassage,
- Travaux d'installation des appareillages électriques, pose luminaires,
- Nettoyage journalier du chantier.

Votre profil :
Titulaire d'un BTS électricité / électrotechnique, avec un minimum de 5 années
d'expériences dans la réalisation de chantiers, vous devrez justifier de compétences
techniques sur la mise en place et la maintenance d'installation en courant fort et faible.
Qualification à jour.
Vous connaissez impérativement les normes NFC 15-100 et NFC 16-100.
Vous maîtrisez le câblage de TGBT sur la base de schémas unifilaires.
Mobile et rigoureux, vous êtes autonome dans la conduite de chantiers.
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI
Rémunération selon profil entre 1852.76? et 2316.56 ?+ Primes

Mutuelle, véhicule de service, panier repas
Poste basé à Marseille - Déplacements possibles en France
Les candidatures ne disposant pas des compétences requises en matière de maitrise des
normes ne seront pas retenues.

