
29/03/2019
ÉLECTRICIEN RÉSIDENTIELLES (H/F)

MONS [ARRONDISSEMENT]
HAINAUT

REFERENCE: Le Forem 2763686

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation

Lieu(x) de travail : • MONS [ARRONDISSEMENT]

• HAINAUT

Votre fonction : Au sein d'une entreprise de sécurité & d'électricité de la
région de Mons,

Vous ferez le placement de câbles, de coffrets et d'éléments
constituant une installation électrique.

Vous effectuerez le montage de tout type de chemins de
câbles et des supports.

Vous procédez à leur fixation et leur ajustage.

Vous raccorderez des moteurs électriques et éléments
constituant les tableaux.

Etablir des saignées ne vous posent pas de problèmes.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation - (Vous avez au
minimum un A2 en électricité)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Installateur électricien

Secteur : :

Autres travaux d'installation

Description : :

Vous bénéficiez d'une expérience dans le domaine de
l'électricité résidentielle de minimum 3 ans

Durée : :

36 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B. Un véhicule sera mis à disposition
lors de vos déplacement chez les clients.)
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Connaissances spécifiques : Pouvoir lire et interpréter les plans

Description libre : Vous disposez d'un certificat de bonne vie et moeurs vierge

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD 6 mois renouvelable dans un but d'un CDI.

Commentaire (avantages) : Vous bénéficierez d'avantages extra légaux (chèques repas
et Assurance hospitalisation).

Contact

Nom de la personne : Service du Personnel

E-mail : job@coquelet.net

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature et CV par mail
uniquement : job@coquelet.net en mentionnant la fonction
pour laquelle vous sollicitez.

Un extrait de casier judiciaire vierge vous sera demandé à
l'engagement.
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