ELECTRICIEN COURANT FORT ET FAIBLE H/F
Ile De France

Depuis plus de 13 ans, MBI Technology est présent auprès des entreprises et des
particuliers dans la gestion de leurs projets d'installations électriques.
Spécialisée en courant fort et courant faible, installations informatiques et domotiques.
En croissance permanente et en veille par rapport à de nouveaux territoires d'activité,
MBI Technology doit faire face à une forte augmentation du nombre de ses
interventions.
Depuis plus d'un an, une nouvelle solution de Relamping par LED est un levier qui
impose à la société de recruter de nouveaux techniciens.
Les compétences requises pour la réalisation de ces chantiers sont :
- Pose de tous types d'appareillages électriques,
- Raccordement armoire et installation de baies informatiques,
- Installation de contrôle d'accès, portes automatiques, chauffage,
- Intervention sur TGBT, passage de câbles,
- Installation de luminaires et gestion de parc d'éclairage,
- La lecture et l'interprétation de plans et schémas électriques est nécessaire.
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons plusieurs :

ELECTRICIEN COURANT FORT ET FAIBLE H/F
Votre mission :
En relation directe avec votre direction ou de votre chef d'équipe vous interviendrez sur
des travaux d'électricité.
Intervention sur nos chantiers essentiellement dans le secteur tertiaire. Immeuble de
bureaux.
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 :
De formation technique, type Bac Pro électricité, vous disposez de solides
compétences techniques et vous faîtes preuve d'une grande autonomie.
Organisé, rigoureux, disponible, respectueux des consignes de sécurité données, vous
êtes doté d'un bon relationnel et avez le sens du service.
Vous êtes titulaire d'un permis B en cours de validité.

Conditions d'emploi :
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

Type de contrat : CDI - 35 heures avec heures supplémentaires
Rémunération : selon profil et expérience + mutuelle
Avantage : véhicule de service + panier repas à hauteur de 8 ?
Lieu de travail : Principalement dans les départements 92. Dans l'idéal, vous êtes domicilié
aux alentours du département Hauts de Seine.

