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TECHNICIEN BE ET PRODUCTION EN
ÉLECTRICTÉ H/F
ENERGIE CONCEPT PREFABRICATION POUR LE
BATIMENT

Référence de l'offre : MDE-220519-1193

DESCRIPTION DU POSTE :
Basée à Voiron, Pil'Top propose à ses clients différents kits prêts à poser pour réaliser des installations :
électricité, plomberie, chauffage et maison connectée.
Afin de soutenir le technicien Bureau d'Études, Pil'Top recherche son/sa futur(e) alternant(e)
"Technicien BE et production en électricité".
Finalité de l’emploi :
Réaliser les études de l’implantation à la conception. Garantir la fabrication des installations pré
câblées en électricité, plomberie, plancher chauffant et autres appareillages, ainsi que leur expédition.
Missions :
Bureau d’études :
? Réaliser des études techniques de l’implantation à la conception pour les différentes installations
(électricité, plomberie, chauffage…) ;
? Gérer la relation client au niveau de la production (implantation, assistance au montage et SAV) ;
? Rechercher des solutions techniques ;
? Participer à la rédaction de la documentation technique et à la veille réglementaire ;
? Composer, planifier, transmettre le dossier de fabrication à l’atelier.
Atelier :
? Lire et comprendre des schémas de montage et des bons de fabrication sur l’ensemble des
installations ;
? Réaliser des pieuvres électriques : préparer, couper et filer les gaines électriques, connexion des pots
de pieuvres, colisage de la pieuvre, etc ;
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? Contrôler la conformité du montage, connectique - test pieuvre ;
? Précâbler des tableaux électriques.
? Assembler des appareillages électriques.
? Assembler des collecteurs sanitaires et de plancher chauffant ;
? Fabriquer des systèmes hydrauliques ;
? Prémonter et assembler d’autres équipements (PAC, chaudière, VMC…) ;
? Participer au pilotage de l’amélioration continue de l’atelier (ex.: mise en place de standards de
fabrication et d’organisation) ;
? Gérer le colisage et la mise en forme des expéditions ;
? Gérer les envois.
? Réaliser des inventaires.
Savoir & Formation :
? Niveau Bac Pro en électricité ou équivalent ;
? Connaissances en électricité ;
? Utiliser des outils bureautiques.
Savoir-faire et savoir-être :
? Être rigoureux ;
? Avoir la capacité de rendre compte de son travail ;
? Être autonome ;
? Être organisé ;
? Apprécier le travail en équipe ;
? Savoir gérer les priorités ;
? Anticiper et alerter.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage
Durée : 24 mois
Temps de travail : Temps plein (35 heures)
Salaire : € Par mois
2/3
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Lieu de travail : VOIRON - 38500

Avantages :

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.

3/3
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

