Electricien n2 / bâtiment (H/F)

82000 Montauban Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 2 semaines

11.38 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual recrute pour son client, entreprise du bâtiment

Le poste
L'électricien en batiment réalise des travaux d'installation et de mise en service des équipements
électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles
de sécurité. Il peut câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphonie,
informatique, alarmes, ...) ou effectuer des travaux de dépannage et de maintenance.
Vos missions:
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,
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou
en encastré
Fixer et raccorder des élements basse tension
Mettre sous tension une installation électrique
Contrôler une installation électrique

Vous voulez en savoir plus ?
Informations sur la mission :
Site : Montauban
Durée du contrat : Missions intérim de 2 mois
ACTUAL MONTAUBAN
178 avenue Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN - 05 31 78 00 70

Horaires : Journée,
Taux horaire : 11.68€ brut/heure + indemnités selon grille du batiment + indemnités liées à
l'intérim (indemnités de Fin de Mission + indemnité Compensatrice de Congés Payés) +
Livret CET Actual à 12%

Le profil recherché
Etes vous le/la futur(e) électricien(-cienne) du batiment ? Voyons cela ensemble :
Vous êtes titulaire d'une formation en électricité ?
Vous avez vos habilitations électriques à jour ?
Vous avez une expérience de minimum 2 ans en électricité dans le batiment ?
Et surtout :
Vous êtes autonome ?
Vous savez prendre des initiatives ?
Vous êtes méthodique?
Vous cochez presque toutes les cases ? Parfait. Nous vous attendions !Il est temps de
postuler. Candidatez directement à l'annonce ! Nous prendrons contact avec vous.

ACTUAL MONTAUBAN
178 avenue Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN - 05 31 78 00 70

