OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ELECTRICIEN EN BATIMENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-6227

DATE : 26/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : Entre Arras et Douai
DESCRIPTIF : Pour cette petite entreprise en pleine expansion, vous venez en renfort du gérant, électricien chevronné.
Vos missions :
Chargement du matériel dans le camion, préparation du chantier, déchargement du matériel
Gestion en toute autonomie du chantier électrique, rénovation et neuf en tertiaire et domestique, passage de câbles,
rebouchage, rangement et nettoyage
Départ de chantier, travail en hauteur et en binôme, du lundi au vendredi (possibilité d'heures supplémentaires le samedi)

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Construction de maisons individuelles

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (3 mois renouvelables avec possibilité de CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : SMIC + Paniers et déplacements
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (Electricité) avec expérience 0-2 ans ; OU BAC OU EQUIVALENT (Electricité) avec
expérience 0-2 ans
COMPETENCES : 6 mois minimum en électricité domestique. Une expérience sur colonnes techniques (logement collectif) serait
un vrai plus. Vous Maîtrisez les règles de base : règle de 3, multiplication… (par exemple savoir calculer le nombre d'inter
différentiel pour une maison de 100m2). Vous êtes prêt(e) à s'investir dans cette entreprise en plein développement. Vous avez
un réel intérêt pour le métier (poser des questions), goût pour le travail manuel, le bricolage. Humilité sur vos compétences,
envie d'apprendre. Relationnel client : présentation et tenue irréprochables, politesse. Vous êtes volontaire, dynamique et
ponctuel(le).
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
CERTIFICATIONS : Habilitations Electriques Obligatoires

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :

ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE
contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE (si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

