Electriciens n2 et n3 (H/F)

93130 Noisy-Le-Sec Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

13.5 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL, acteur majeur dans le recrutement, recherche pour son client, société faisant partie d'un grand
groupe et spécialisée dans les travaux en électricité bâtiment / tertiaire / Industrie /
transport, et ayant des chantiers à Paris et en Île de France, des électriciens H/F N2 et N3.
La société vous accompagnera dans votre évolution professionnelle, elle sait faite
confiance aux talents !
Vos avantages : Livret ACTUAL 12% - CSE - Acomptes à la semaine - Aides dédiées (
mutuelle, transport, garde enfant..) - Indemnités de fin de mission 10% + Indemnités de
congés payés 10%.
Vous souhaitez partager nos valeurs ? Alors rejoignez nous et construisons ensemble votre
travail !

Le poste
Pour des chantiers de neuf et/ou de rénovation, intégré dans une équipe et sous la responsabilité d'un
chef de chantier, vous serez chargé de divers travaux en électricité :
- tirage de câbles
- pose de chemins de câbles
- pose d'appareillages, raccordement et câblage.
Travaux essentiellement en courant fort, travaux éventuels en courant faible.
Vous savez lire et interpréter les schémas.
Salaire selon expérience et qualification.
Les chantiers sont basés en Région Parisienne.

Le profil recherché

ACTUAL PARIS 11
3 avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS - 01 55 25 81 81

Votre personnalité et vos compétences :
· Vous êtes rigoureux,
· Vous êtes dynamique et volontaire,
· Vous êtes curieux et avec l'esprit d'analyse,
. Vous êtes attentif aux règles et consignes de sécurités et d'hygiènes.
Votre parcours :
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP et avez une expérience réussie dans un poste similaire.
Formations demandées :
. Formation habilitation électrique
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions ! Maintenant à vous de jouer,
envoyez-nous votre candidature.

ACTUAL PARIS 11
3 avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS - 01 55 25 81 81

