TECHNICIEN(NE) - CHEF DE CHANTIER EN INSTALLATIONS
ELECTRIQUES COURANTS FORTS ET FAIBLES H/F
Ile De France

Référence :
21011210140

GIPEO apporte à ses clients une vision d?expert allant de la conception des
installations électriques à leur implantation. GIPEO réalise les opérations d?installation,
d?exploitation et de maintenance de tout type de réseaux courants forts et courants
faibles. Ses domaines d?intervention vont ainsi de la haute tension aux dispositifs de
contrôle d?accès, alarmes et surveillance. GIPEO intervient pour de nombreux clients
dans les secteurs Tertiaire, Collectivités et Enseignement, Industrie et Habitat.
Créée en 2006, l?entreprise GIPEO est basée en région parisienne à Noisy le Grand.
GIPEO offre à ses collaborateurs les avantages d?une structure à taille humaine (12
salariés) où l?autonomie et le dynamisme des collaborateurs sont encouragés. Le
développement continu de GIPEO offre ainsi des opportunités intéressantes
d?évolution. Une participation aux résultats de l?entreprise est assurée via un plan
d?intéressement en place.
Dans le cadre de son développement, GIPEO recherche un(e) :

TECHNICIEN(NE) - CHEF DE CHANTIER EN INSTALLATIONS
ELECTRIQUES COURANTS FORTS ET FAIBLES H/F
Votre mission :
Vous aurez à réaliser des chantiers de tout type (Tertiaire, Habitat, Industriel) en Ile de
France et vous serez amené(e) à intervenir pour :
-Assurer l'organisation générale du chantier en coordination avec la direction
-Evaluer les besoins prévisionnels en personnel, en outillage et en approvisionnement
-Diriger les travaux d'exécution et y participer activement (câblage, appareillage courant
fort/ courant faible, mise en place de tableaux et raccordements, mise en place et test
de dispositifs de contrôle d'accès et d?installation d?alarmes et de vidéosurveillance ?)
-Assurer la coordination avec les autres intervenants du chantier
Une très large autonomie est donnée au Technicien(ne)-Chef de chantier.

Votre profil :
Electricien(ne) expérimenté(e) (3 ans minimum) en courants forts et courants faibles
Qualités souhaitées : Autonomie, rigueur, disponibilité et flexibilité.
Vous êtes polyvalent(e) :
-vous aimez le terrain et avez le sens de la clientèle
-vous avez une capacité à fédérer des équipes, vous êtes rigoureux et investi
alors ce poste est pour vous !
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI Temps Plein
Date de démarrage : dès que possible
Rémunération selon profil et expérience.
Avantage : un intéressement aux résultats de l'entreprise est en place
Chantiers en Ile de France
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