I pecte
Insp
eur en
e Electrricité
é h/f
Poste ba
asé en ré
égion PAC
CA
Au quotiidien, vous
s réalisez des contrô
ôles réglem
mentaires liés à la sécurité
s
des bien
ns et des personnes
p
en milieu industriell ou tertiaiire.
Vous efffectuez ces
s vérificatiions (inspe
ections vis
suelles, es
ssais et me
esures)
sur les in
nstallation
ns électriqu
ues dans tout
t
type d’établisse
d
ement lors
s de leur
mise en service (v
vérification
n initiale) ou après leur
l
mise e
en service
e
(vérifica
ation périodique).
Vous avez égalem
ment pour rôle
r
de conseiller la clientèle d
dans le do
omaine de
que.
la sécuriité électriq

Vos missions
m
s:
•
•
•
•
•

Le contrôle préalable à la
l mise sou
us tension (procédure
(
CONSUEL*
*)
Les visites iniitiales des installation
i
s électrique
es
Les visites pé
ériodiques des
d installations
Les rapports de conform
mité
Le conseil à la
a clientèle en matière
e de préven
ntion

* COm
mité National pour la Sécurité des Usagers de l’ÉL
Lectricité

Nous vous offrons
o
:
•
•
•
•

Un
ne formation théorique
e et pratiqu
ue à notre métier
m
et à nos métho
odes
Un
ne actualisa
ation de vottre savoir-ffaire grâce à la mise e
en place d’a
actions de
forrmation tou
ut au long de
d votre pa
arcours dans l’entreprise
Un
n outil informatique performant
p
t permettan
nt la trans
smission instantanée
des données relevées
Un
n véhicule, un téléph
hone porta
able et tou
ut le matériel nécess
saire à la
réa
alisation de
es prestatio
ons

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

De
e formation
n Bac + 2, vous êtes
ê
issu de
d la filière électrottechnique,
mé
écanique ou
u thermique
Vo
ous avez idé
éalement une
u
première expérien
nce en maintenance ou
o au sein
d’u
une société de service
es
Vo
ous avez le goût du terrain et app
préciez le contact
c
avec la clientèle
Vo
ous avez le sens des re
esponsabilités et êtes rigoureux
Vo
ous maîtrise
ez l’outil infformatique
Vo
ous posséde
ez le permis
sB
Vous
s souhaite
ez nous rej
ejoindre ?
Merci de
e nous adre
esser un curriculum vitae et une lettre de motivation.
m

01 CONTRÔLE
C
Service Re
ecrutement
Zone Artisanale la Fontaine du
d Vaisseau
9 rue Edmond Michelet
9
93360 Neuilly-Plaisance
rh.ec@wanadoo.fr

