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ELECTRICIEN H/F
ALPES ELECTRICITE GENERALE

Référence de l'offre : MDE-210420-374

DESCRIPTION DU POSTE :
Notre entreprise ALP'EG (Alpes Électricité Générale), basée à Moirans, intervient pour des travaux
d'électricité sur les secteurs de Voiron, Grenoble et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fort de 30 années d'expérience dans le domaine, nos équipes composées de professionnels
compétents et formés proposent un service complet.

ALP’EG intervient aussi bien auprès de particuliers, de commerçants et de professionnels. Notre société
est à même de répondre aux diverses demandes liées à l’électricité.

Nous recherchons 1 ÉLECTRICIEN H/F expérimenté pour intervenir aux domiciles de particuliers et en
industrie.

Votre profil :

Vous êtes responsable, autonome et avoir envie de vous investir.

Permis B exigé.

Expérience : Exigée d'au moins 4 ans et plus
Contrat : CDI avec période d’essai
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Temps de travail : 35H
Rémunération : 1800€ brut (à négocier selon expérience + primes)
Avantages : panier repas, mutuelle
Lieu de travail : Des déplacements sont à prévoir : Moirans, Région Grenobloise, Savoie
Date de prise de poste : le plus tôt possible

Modalité de candidature :

Vous vous reconnaissez et souhaitez intégrer notre équipe, postulez ici.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : MOIRANS - 38430

Avantages :
Titre-restaurant / Panier

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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