
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricien Industriel – H/F – BORDEAUX (33) 
Référence interne à préciser dans le formulaire de candidature : CDI – ELECINDUS – CANEJAN  

 

  

Notre Société est une PME multi-établissements, implantée principalement dans le 
SUD-OUEST (Bordeaux / Brive / Toulouse). Elle assure notamment la conception, l’installation, le 
dépannage et la maintenance d’électricité industrielle. 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. 
 

Vous en saurez bien davantage en venant travailler avec nous ! 
 

 Qui sommes-nous ?  

 
En tant qu’Electricien Industriel, vous intervenez sur les travaux d’installation électrique industrielle, concernant l’ensemble des 
équipements. Vous réalisez des installations électriques « courant fort » et « courant faible », la pose des câbles, les 
raccordements et assurez la mise en service.  
 
Vos missions principales : 

• Planifier les chemins de câblage et les tâches de tirage de câbles, de raccordement des matériels électriques, de 
repérage des emplacements, etc. 

• Installer les coffrets et les armoires électriques en respectant le dimensionnement et l’assemblage des différents 
supports. 

• Vérifier la conformité de l’installation avec les plans et les schémas électriques fournis,  
• Participer à la mise en service des équipements et éventuellement, en effectuer le suivi préventif. En cas d’évolution de 

la réglementation, vous saurez assurer la mise en conformité des installations. 
• Rendre compte régulièrement auprès de votre responsable hiérarchique sur l’avancement des travaux et l’informer sur 

les aspects ou problèmes techniques et commerciaux du chantier 
• Assurer la remontée de toutes les anomalies et dysfonctionnements constatés 
• Analyser et solutionner les différentes pannes ou dysfonctionnements 
• Anticiper, faire preuve d’initiative pour réaliser la prestation dans de bonnes conditions et dans les délais 

 
Les normes et consignes de sécurité font partie de votre quotidien ! A ce titre, vous vous engagez à : 

• Respecter les règles de prévention définies dans le plan de prévention / PPSPS et porter les EPI adaptés 
• Effectuer les remontées terrain auprès de son responsable 
• Être responsable de vos équipements de protection individuelle et du maintien en état du matériel (vérification 

régulière) 
 
 

 

Vos missions  



 
CONTACT :  Emilie COMELLAS – Responsable RH 

05 56 26 79 17 

recrutement@e2msa.fr Nous sommes sur LinkedIn 
 

 

 

Poste à pourvoir immédiatement en CDI au sein de notre établissement de Bordeaux 

35H 

CCN Bâtiment - Classification Ouvriers (N2-N3) 

Salaire à négocier selon profil 

Petits et Grands Déplacements – Permis exigé 

Intéressement et participation 

Habilitations électriques en cours de validité appréciées 

Conditions d’embauche : 

Vous reconnaissez-vous ? 

Titulaire d’un BAC PRO / CAP Electrotechnique 

Expérience d’au moins 3 ans 

Compétences reconnues sur les principaux aspects techniques de l’électricité industrielle et savoir-faire du métier (lecture de 
schémas, plans, notices techniques, etc.). 

Sens de l’initiative, fort esprit d’équipe, sens de l’organisation et rigueur 

Goût du travail bien fait et sens du service client 
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