
 

23/11/2021 

 
Apprenti(e) Électricien(ne) de chantier – H/F 

Secteur : Bordeaux (33) 
Nombre de postes à pourvoir : 2 

 
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : APP – ELEC – E2MTER 

 
 
Entreprise : 
 
 Notre Société est une PME de prestations de services implantée dans le SUD-OUEST (Bordeaux). Elle a pour 
activité principale l’électricité tertiaire : construction/rénovation ; aménagement de bureaux ; distribution HT/BT 
/ Interface ; GTC, Réseaux informatiques, etc. Nous sommes fortement engagés dans la maitrise et la qualité de 
nos prestations. Nous sommes en recherche constante d’amélioration de notre performance pour répondre au 
mieux aux besoins de nos clients, et nous positionnons la sécurité au cœur de notre métier, tout en contrôlant 
notre impact environnemental dans chacun de nos chantiers.  
 
Persuadés que la réussite de notre projet d’entreprise est avant tout celle des collaborateurs, nous sommes 
toujours à l’écoute de leurs idées et solutions (techniques, organisationnelles, etc.) qui sauront nous faire évoluer. 
Si vous adhérez à ces valeurs, nous recherchons un(e) apprenti(e) électricien(ne). 
 
Description du poste et des missions 

Sous le tutorat de son responsable, l’apprenti(e) électricien(ne) participera à l’ensemble des activités de la société, 
notamment : 

- Planifier les chemins de câblage et les tâches de tirage de câbles, de raccordement des matériels 
électriques, de repérage des emplacements…  

- Installer les coffrets et les armoires électriques  
- Vérifier sa conformité avec les plans et les schémas électriques fournis,  
- Participer à la mise en service des équipements  
- Éventuellement, en effectuer le suivi préventif 
- Rendre compte régulièrement auprès de son responsable hiérarchique sur l’avancement des travaux et 

l’informer sur les aspects ou problèmes techniques et commerciaux du chantier 
- Assurer et à la remontée de toutes les anomalies et dysfonctionnements constatés.  
- Vérifier le matériel qui lui a été confié 
- Analyser et solutionner les différentes pannes ou dysfonctionnements 
- Anticiper, faire preuve d’initiative dans son travail personnel pour réaliser la prestation dans de bonnes 

conditions et dans les délais 
Profil recherché 

Etudiant(e), vous préparez un Brevet d’Etudes Professionnelles / BP / BTS en électrotechnique, vous êtes une 
personne organisée, rigoureuse et soigneuse. Vous êtes doté d’un fort esprit d’équipe.  
 
Conditions d’embauche  
 

 Poste à pourvoir dès le 01/07/2022 en contrat d’apprentissage (1 à 3 ans) 
 35H  
 Déplacements quotidiens 

 
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation au service RH : recrutement@e2msa.fr 

Consulter la page LinkedIn en cliquant ICI 
 

https://www.linkedin.com/company/groupe-e2m/



