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

ÉLECTRICIEN EXPERIMENTE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15215

DATE : 12/07/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Cette entreprise à taille familiale, qui travaille essentiellement dans le domaine du tertiaire, mais également dans
le domaine du logement et de l’industriel recrute un électricien expérimenté H/F.
Vous souhaitez vous investir et avez un réel projet de carrière ? Postulez dès à présent !
Vos missions ?
Vous effectuez les missions courantes d’un électricien et vous intervenez sur les chantiers essentiellement dans le secteur
tertiaire et bâtiment semi-industriel. De plus, vous êtes spécialisé en courant fort et courant faible ce qui rend le poste
davantage intéressant.
Contrat de travail :
CDD de 4 mois en vue d’un CDI
Temps de travail : 39h par semaine dont les 4 heures supplémentaires payées et majorées selon l’accord collectif de l’entreprise
Rémunération : Entre 10,97€ et 12,08€ / heure
Profil :
Vous êtes autonome, motivé et prêt à vous investir. Vous aimez le travail en équipe car vous serez amené à travailler en binôme
et/ou trinôme.
Vous disposez d’une expérience de 3 ans sur un poste similaire.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD de 4 mois en vue d’un CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : 39h par semaine dont les 4 heures supplémentaires payées et majorées selon l’accord
collectif de l’entreprise
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Entre 10,97€ et 12,08€ / heure

POUR POSTULER
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

