OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ELECTRICIEN HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12382

DATE : 14/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de BTP vous intervenez sur un poste d'ELECTRICIEN HF
Vos missions:
Pose, dépannage, maintenance portes, portails automatiques, système d’alarme anti-intrusion ou vidéo protection, contrôle
d’accès.
Dans un premier temps, vous serez en binôme avec le technicien ou le gérant.
PROFIL du candidat:
De formation CAP, BEP ou équivalent en électricité générale si débutant
- Connaissances, compétences en électricité courant faible (220-24 V & 220 -12 Volts)
- Connaissance du fonctionnement des automatismes
- Connaissance des outils à mains (pince multiprises, clé à molettes, clés diverses….) et électroportatifs (visseuse-perceuse,
meuleuse…)
- Savoir utiliser des appareils de mesure électriques
- Savoir lire et comprendre un schéma électrique, une notice
- Savoir passer du câble et raccorder
- Savoir faire des joints silicone (par exemple)
- Bon relationnel, sérieux-se, ponctuel-le, minutieux-se
- Goût pour le travail en équipe
- Ne pas avoir peur du travail en hauteur (travail avec nacelle et accès par échelle et escabeau)
- Des connaissances en soudure seraient un plus
- CACES nacelle et habilitation électrique seraient des plus
LIEUX DE TRAVAIL
Le départ vers les chantiers se fait depuis le siège social
- Chantiers dans les Hauts de France : essentiellement dans le Pas de Calais et le Nord (parfois dans la Somme et l’Oise).
- Chantiers extérieurs et intérieurs.
- Ponctuellement grands déplacements en France (2-3 fois 2 jours / an maximun)
TYPOLOGIES CLIENTS
- 90 % entreprises (usines, collectifs d’habitations, syndic, sous – traitance pour ferronniers et entreprises espaces verts, EHPAD,
cliniques, magasins… )
- 10 % clients particuliers

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD de 6 mois avec possibilité de CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Salaire : Convention collective bâtiment suivant compétences et expériences professionnelles.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

