
601/CTX/ID-13393 Technicien en électricité (H/F) 

 

 

Description du poste 
 

Localisation du poste à 
pourvoir 

National 

Pays France Métropolitaine 

Régions Centre 

Départements Chateauroux 

Intitulé de l'offre Technicien en électricité (H/F) 

Métier / Spécialité Inspection et accompagnement technique - Equipements électriques 

Métier / Spécialité 
Secondaire 

Formation - Equipements mécaniques - Engins de levage et de TP 
Formation - Equipements électriques 

Type de contrat Emploi 

Précision du contrat CDI 

Mission proposée Au sein de notre agence de Châteauroux, vous intervenez chez nos clients (industriels, tertiaires, collectivités ...) afin d'assurer des contrôles réglementaires et vérifications 
techniques de sécurité sur des installations électriques. 
 
Vous aurez pour principales missions : 
 
- Contrôles des installations, équipements et procédés électriques lors de leur mise en service ou au cours de leur exploitation ; 
 
- Ecoute, conseil des clients et remontées commerciales auprès de votre responsable. 
 
Vous réalisez en toute autonomie vos prestations et rédigez un rapport suite à vos visites. 

 
En fonction de vos compétences, vous pourrez rapidement évoluer vers des missions d'assistance technique et animer des sessions de formation technique pour nos clients. 
 
Dans le cadre de ce poste, vous réalisez vos déplacements sur l'Indre (80%) et sur le Cher (20%). 
 
Le permis B est indispensable pour ce poste, véhicule de société fourni. 
 
Un plan d'accompagnement à la prise de poste est prévu : Vous serez formé à nos métiers dès votre intégration. Cette formation technique, théorique et pratique vous 
donnera les clés nécessaires à la réussite de votre mission. 

Profil souhaité De formation Bac +2/+3 en génie électrique ou électrotechnique, vous possédez une première expérience sur un poste similaire idéalement en bureau de contrôle ou en 
maintenance. 

Vous possédez également des compétences dans le domaine mécanique. 
 
Dynamique et autonome, vous disposez de réelles capacités relationnelles et rédactionnelles et appréciez le contact client. 

 

 

Critères candidat 
 

Niveau d'études BTS / DUT 

Spécialité Electricité - Electrotechnique, Mécanique 

Niveau d'expérience 1 - 2 ans 
 

 

 


