ELECTRICIEN
Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce sur des chantiers neuf et réhabilitation.
Travail sur bâtiments collectifs, villas, appartements ou chantiers tertiaires
Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, gants, ...) est requis.
Activités et compétences de base :
Réaliser des saignées ou des supports (percement de murs, scellements, ...) pour le passage
de câbles.
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastré.
Pose de pieuvres
Travail sur les banches
Pose et raccordement de VMC
Pose et raccordement et d’appareillage électrique
Travail d’incorporation dans le placo
Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux
domestiques ou tertiaires et raccorder aux équipements.
Positionner et équiper une armoire électrique industrielle.
Vous réalisez les ouvrages qui vous sont confiés en courants forts (BT) sur des projets de
bâtiments de logements collectifs et tertiaires.
Vous serez formés aux méthodes de notre société dans les règles de l’art.
Vous garantissez le bon fonctionnement de vos installations et, suivez la bonne réalisation
des chantiers jusqu’à réception dans le respect des délais sous la responsabilité de votre
chef de chantier.
Vous respectez les consignes de sécurité et, les mettez en œuvre.
Vos qualités relationnelles ainsi que votre réactivité et professionnalisme seront
indispensables pour réussir à ce poste.
Vous avez de l'expérience sur un poste similaire et idéalement sur des chantiers de
logements collectifs.
Vos habilitations électriques sont à jour et vous avez une qualification N2, N3 ou N4.
Salaire en fonction de l'expérience et de la qualification –
Application de la grille du bâtiment MP.
35H hebdomadaires
Lieu de travail :
Sur les différents chantiers de la société selon le besoin dans le département 31,
essentiellement dans la région toulousaine.
Merci d’envoyer par mail vos CV et lettres de motivation à l’adresse suivante :
ap@arpelec31.com

