OFFRE D’EMPLOI

ELECTRICIEN
Dans le cadre de sa croissance, une entreprise, spécialisée dans les domaines de
l’électricité et de la plomberie et intervenant également sur les domaines des énergies
renouvelables auprès d’une clientèle de particuliers et maitre d’œuvre bâtiment, recrute
un(e) Electricien (ne) qualifié(e) et autonome pour intervenir sur l’ensemble des prestations
d’électricité vendues par l’entreprise.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée
(base 39h).Secteur : Nantes.

MISSIONS
Sous l’autorité du dirigeant, vous assurez, en autonomie, les missions suivantes :
- Assurer la réalisation d’installations électriques en neuf
- Assurer la rénovation d’installations électriques
- Assurer la réalisation des systèmes de contrôle : sécurité, alarmes incendie, domotique,
réseau informatique, ventilation…
- Assurer la préparation de chantier et le repli de chantier
- Assurer un relationnel commercial de qualité avec les clients et autres partenaires du projet
(architectes, Maître d’œuvre…)

PRINCIPALES ACTIVITES
 S’approprier le dossier technique :
lecture de plans et schémas et repérage

 Assurer la réalisation des installations
électriques (neuf et rénovation)

 Assurer la préparation du chantier

- Assurer un niveau de qualité et de
réactivité auprès des clients

 Organiser son travail en tenant compte
des impératifs du chantier (techniques,
environnementaux, de temps…)

 Assurer une relation de proximité avec
les clients et tous les partenaires du
chantier

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Diplôme : CAP Electricité minimum avec 3 ans d’expérience dans un poste similaire
- Connaissance de la vie d’une entreprise artisanale
- Rigueur et précision, bonne capacité d’adaptation au sein d’une petite entreprise
- Personne de confiance, excellent relationnel, très bonne présentation
- Autonomie nécessaire - Capacité à travailler en équipe
- Motivé et impliqué pour une carrière professionnelle
- Vous êtes sensible aux énergies renouvelables

AUTRES INFORMATIONS
- Titulaire Permis B
- Véhicule entreprise pour aller sur les chantiers
- Poste à pourvoir rapidement
- Panier repas
- Niveau de rémunération : N3P1 –11.44 euros de l’heure – selon expérience
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@arisanatpaysdelaloire.fr

