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ELECTRICIEN H/F
GUIMELEC
Référence de l'offre : MDE-210224-363

DESCRIPTION DU POSTE :
Ets GUIMELEC est une entreprise qui offre d'excellentes prestations pour réaliser des
projets d'électricité générale - Climatisation - Domotique - Chauffage au sol Géothermie - Ventilation - Photovoltaïque. Nous disposons d'une large gamme de
solutions et de prestations de services qui couvre l'électricité générale pour
l'installation en neuf et rénovation, les villas et appartements, les bureaux ou encore
les magasins.
Finalité du poste :
Vous réalisez des travaux d’installation et de mise en service des équipements
électriques dans les bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les
règles.

Pré-requis :
Vous avez une première expérience (une année minimum).

Profil recherché :
Vous êtes ne capacité de positionner et équiper une armoire électrique, de fixer
et raccorder des éléments de basse tension, de mettre sous tension une
installation et de la contrôler,
Vous avez des connaissances techniques vous permettant d'appliquer les règles
et consignes de sécurité et tout particulièrement pour le travail sous tension,
Vous êtes en mesure de lire des plans et des schémas, et de procéder à des
soudures,
Vous êtes réactif, assidu et consciencieux,
Vous aimez travailler en équipe.
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A noter : L’activité de cet emploi s’exerce sur les chantiers au sein d’entreprises du
bâtiment ou d’entreprises artisanales parfois en contact avec des clients. Elle peut
impliquer des déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours.
NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (39h)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT QUENTIN SUR ISERE - 38210

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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