FICHE DE POSTE
CHEF de CHANTIER GENIE ELECTRIQUE SENIOR (H/F)
▶ Niveau ETAM ou CE2
▶ 2 500 € + Variables + Véhicule de service

Nous recherchons pour le développement de nos activités de Génie Climatique et
Electriques en NORMANDIE des collaborateurs(trices) motivé(e) et souhaitant
travailler dans une entreprise indépendante, dynamique, à taille humaine.
En étroite collaboration avec le responsable d’affaires, vous assurez la réalisation de
travaux de Génie Electriques majoritairement de Type TERTIAIRES - INDUSTRIELS HOSPITALIERS - RESIDENTIEL Spécialisé ( Maisons de retraite.. )
et notamment :
Vous assurez :
La pose de câbles, d’appareillages et raccordements
La lecture et l’interprétation de plans et schémas électriques
L’organisation des moyens en personnel et matériel mis à votre disposition
La gestion des approvisionnements pour vos travaux et ceux des collaborateurs
placés sous votre autorité.
le bon déroulement des travaux,
le bon respect des règles de sécurité
le suivi de l’avancement du chantier, et sa tenue à jour en coordination avec les
autres corps d’état
le maintien en ordre des espaces de travail où évoluent nos équipes,
vous avez sous votre responsabilité un ou plusieurs compagnons (vous pouvez
également être seul pour réaliser le chantier suivant l’importance de l’affaire)
vous pouvez assister aux réunions de chantier, y compris aux réunions de prévention,
hygiène et sécurité
vous assurez les mises sous tension de vos installations et participez aux contrôles et
essais
vous assurez l’accueil et la surveillance sur le chantier
vous etes responsable de la garde et du suivi des moyens mis à disposition par
l’Entreprise sur le chantier

Votre profil

Titulaire d’un CAP/BEP ou bac pro spécialisé en électricité ou équivalent

Vous avez minimum 4 ans d’expérience

Vous possédez des connaissances affirmées en électricité du bâtiment

Des connaissances en courants faibles et informatique seraient un plus

Permis B obligatoire

Vous avez le sens du collectif

Vous êtes motivé(e) et souhaitez travailler dans une entreprise dynamique, à
taille humaine

entreprise@gtecnormandie.fr

GTEC Normandie
ZA ARIANA - 4, place du Chevalement Minier
14420 SOUMONT-SAINT-QUENTIN
02 31 06 16 65

