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

ELECTRICIEN INDUSTRIEL H-F
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-13004

DATE : 11/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : BETHUNE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour une entreprise familiale, spécialisée dans l'électricité industrielle, nous recherchons un électricien monteur
qui effectuera des travaux d'ordre électrique sur chantiers industriels, se situant en Région Hauts de France.
Les missions principales :
1. Techniques
- Réaliser la pose de chemins de câbles
- Assurer le passage de câbles
- Effectuer la pose d'appareils selon plans de montage, de prises de courants
- Effectuer le raccordement électriques de moteurs, borniers d'armoire, appareils d'éclairage, transformateurs HT/BT
2. Qualité Sécurité Environnement
- Lire et respecter le plan de prévention
- Utiliser l'outillage conforme et en bon état
- Gérer les chutes de câbles (Tri)
- Nettoyer le poste de travail
3. Autres
- Relation client : fidéliser les clients et rechercher des petits travaux lors des réalisations chantiers
- Management : en évolution de poste possibilité d'encadrement d'une équipe de deux électriciens
Vous intervenez en binôme et en trinôme.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine) RTT
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : A partir de 20000 € (brut/an) jusque 25000 € (brut/an) à négocier selon le profil
AUTRES COMPOSANTES DE RÉMUNÉRATION : Convention collective de la métallurgie / Prime d'assiduité / 13ème mois
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui, Région Hauts-de-France

PROFIL
FORMATION : CAP/BEP et/ou BAC OU EQUIVALENT (Electrotechnique) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : Lecture et compréhension des schémas électriques / Connaissance du matériel électrique
connaissance de l'outillage spécifique (pince à embout, sertisseuse, emportes pièces...)
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
CERTIFICATIONS : Habilitation H0B1 / Caces 3B (idéalement) / Risque chimique N1 (idéalement)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
delphine.pichard@prochemploi.fr

