Electricien (H/F)

07100 Annonay Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

10.25 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise

Devenir salarié intérimaire ACTUAL,
c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages :
-Livret ACTUAL rémunéré à 12%/an soit 1%/mois et non bloqué
-Acompte tous les mardis et vendredis
- 10% IFM + 10% CP
-mutuelle intérimaire,
SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX: ACTUAL ROUSSILLON

Le poste
On dit souvent de vous que vous êtes une vraie pile électrique ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
En tant qu'Electricien (h/f) vous serez en charge de :
- l'installation des réseaux électriques,
- rétablir la connexion électrique de machines,
- analyser les plans d'architecte,
- lire les schémas des réseaux électriques,
- définir le chemin des câbles,
- localiser les dysfonctionnements,
- assurer la maintenance.

Pour cela, vous devrez respecter les règles et les normes de sécurité établies par l'entreprise pour
laquelle vous travaillerez.
Fiche métier générale :

L’électricien effectue l’installation et la maintenance de systèmes électriques, pour des entreprises ou des
particuliers. Il peut effectuer des raccordements en très basse tension ou haute tension
avec les habilitations obligatoires.
Perspectives d'évolution : l'électricien expérimenté peut postuler à des postes de chef d’équipe, ou, avec
une expertise bien précise, devenir superviseur de projets.

Le profil recherché
Votre personnalité :

ACTUAL ROUSSILLON
4 Rue Elsa Triolet - 38150 ROUSSILLON - 04 74 29 63 93

Si vous êtes autonome, méthodique, vous savez lire un plan (schéma électrique) et vous recherchez un
poste d'électricien (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on
recherche !
Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en électricité, vous êtes titulaire d'une habilitation électrique et vous
justifiez d'une première expérience à un poste similaire.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL ROUSSILLON
4 Rue Elsa Triolet - 38150 ROUSSILLON - 04 74 29 63 93

