RECRUTE
UN ELECTRICIEN BATIMENT CONFIRME

ROSAZ ENERGIES est une PME

Description de l’offre

qui propose à ses clients, des
installations électriques courants

Vous réalisez des interventions en électricité bâtiment, sur chantier de
neuf ou rénovation.

forts et courants faibles, ainsi que

Votre mission :

la pose de panneaux
photovoltaïques.

Nos collaborateurs sont formés et
expérimentés, notre entreprise
affiche clairement sa
détermination et la volonté de
développer les énergies
renouvelables, améliorer
l'efficacité énergétique des

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

installations et maitriser les
consommations.

Rejoignez une équipe dynamique
et envoyez CV et lettre de

➢

Management : Encadrer l’équipe d’exécution
Contrôler une installation électrique
Fixer et raccorder des éléments basse tension
Poser et raccorder une armoire électrique aux équipements de
locaux domestiques ou tertiaires
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits
électriques en apparent ou en encastré – Domotique
Pose de luminaires
Maitriser le raccordement des boites de dérivations
Tirage et pose de chemins de câbles
Incorporation
Lecture de plans de réservation et de câblages électriques.
Assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier
Signaler au chargé d’affaires toutes les non-conformités
constatées et lui transmettre les éléments permettant le suivi de
l’affaire
Assurer l’application des procédures Qualité, Sécurité et
Environnement.

De formation BEP-CAP / BAC pro électricien, vous justifiez d'une
expérience professionnelle d'au moins 3 ans sur un poste similaire, ce qui
vous permet d'être autonome et de manager une équipe.

motivation à
recrutement@rosaz-energies.fr
facilisi. Lorem ipsum dolorsit amet, conse ctetuer
laoreet dolor.

Détail
➢ Déplacement : France métropolitaine
➢ Type contrat : CDI
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