Qui sommes-nous ?
Notre Société est une PME de prestations de services implantée dans le SUD-OUEST (Bordeaux). Elle a pour
activité principale l’électricité tertiaire. 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.

Vous en saurez bien davantage en venant travailler avec nous !

Chef d’équipe électricité tertiaire – H/F – Canéjan (33)
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – CE ELEC TER– SEEA

Vos missions
En tant que Chef d’Equipe en électricité Tertiaire, vous êtes responsable d’une petite équipe de compagnons, dont vous
organisez l’activité. Vous vous assurez de la bonne réalisation des travaux, et pouvez en assurer la maintenance ou le
dépannage. Pour le déroulement du chantier, vous prenez toutes les initiatives nécessaires à l’organisation et la réalisation
technique des tâches à effectuer par votre équipe selon les directives de votre responsable hiérarchique. Vous veillez à tenir les
délais impartis, à assurer la qualité du travail. Les normes et consignes de sécurité font partie de votre quotidien !
Vous animez une petite équipe de 1 à 2 collaborateurs.
Missions principales
• Tirer et poser le chemin de câbles (monteur câbleur)
• Installer le matériel, remplacer les pièces, surveiller les commandes électriques
• Assurer la maintenance et le dépannage, le cas échéant
• Lire et interpréter les schémas électriques, électroniques et les automatismes
• Faire le raccordement électrique
• Travailler en hauteur sur des nacelles si le cheminement est en hauteur.
• Réaliser les tests électriques
Organisation du travail et encadrement d’équipe
• Définir les moyens techniques et en personnel (quantité, profil ou métier) appropriés à la prestation
• Préparer le chantier : contrôler la commande, vérifier que tout le matériel nécessaire à l'installation soit au complet,
charger/décharger le camion, protéger les sols et meubles...
• S’organiser et proposer des solutions techniques
• Assurer le suivi du consommable et matériel chantier – Contrôle réception matériel sur chantier et remontée litige ou
retard des livraisons prévues (service achats, fournisseurs, etc.)
• Planifier le travail et les approvisionnements
• Transmettre et expliquer les instructions de production
• Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l’équipe
• Intervenir en cas de difficulté technique, apporter les solutions nécessaires
• Rendre compte à son responsable hiérarchique
• Renseigner les documents de suivi (plans, etc.) pour la traçabilité et les mises à jour
• Garantir la qualité des prestations et le respect des délais vis-à-vis du client et de l’entreprise

Vous reconnaissez-vous ?
Titulaire d’un BAC PRO MELEC
Expérience d’au moins 3 ans
Compétences reconnues sur les principaux aspects techniques de l’électricité tertiaire et savoir-faire du métier (lecture de
schémas, plans, notices techniques, etc.).
Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, aisance relationnelle et leadership pour animer une petite équipe
Goût du travail bien fait et sens du service client

Conditions d’embauche :
Poste à pourvoir immédiatement en CDI à Canéjan
35H
CCN Bâtiment - Classification Ouvriers (N4)
Salaire à négocier selon profil
Petits déplacements quotidiens / Grands déplacements – Permis exigé
Habilitations électriques en cours de validité appréciées

CONTACT : Emilie COMELLAS – Responsable RH
05 56 26 79 17
recrutement@e2msa.fr

Nous sommes sur LinkedIn

