
 

 
Agence  

Nom agence : OXYGENE TOULOUSE 

Date de la demande : 20/12/2016 

Interlocuteur agence : REGINE/ALAIN/VANESSA/MARIE PIERRE 
 

Informations poste 

Intitulé du poste : ELECTRICIEN EN BATIMENT N2 
 

Date de prise de poste : JANVIER 
 

Emploi : Interim   
 

Résumé du poste : Réalise des travaux d'installation et de mise en service des 
équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et 
industriel selon les règles de sécurité. 
Peut câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphonie, 
informatique, alarmes, ...).  
Peut effectuer des travaux de dépannage et de maintenance. 
 

Degrés d’autonomie : N2 EXCLUSIVEMENT  
 

Formation souhaitée ou exigée : HABILITATIONS électrique à jours 
 

Expérience professionnelle : 1 an d’expérience minimum 

Connaissances et compétences requises : 

 Les savoirs faire : 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 

 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 
 Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de 

courant, ...) 
 Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, 

points d'éclairage ou prises de courant 
 Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles 

Compétences 

 Lecture de plan, de schéma 
 Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...) 
 Electricité du domaine des VDI (Voix, Données, Images) 
 Eléments de base en automatisme 
 Domotique 
 Eléments de base en électronique 
 Eléments de base en mécanique générale 
 Règles et consignes de sécurité 
 Règles de sécurité du travail sous tension 
 Techniques de soudure 

-  
- Le savoir être : Motivé et sérieux 

 

Salaire : taux horaire 10.46 
 
Autres : Panier 10euros par jours+ Transports selon zone grille Bâtiment 


