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Contremaître / Installateur-électricien CFC - Neuchâtel
Type of post

Temporary

Pour un client de la région de Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'un / une

Title
Your profile

Contremaître / Installateur
Installateur-- électricien CFC
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Your tasks

CFC d'installateur-électricien, d'électricien de réseau ou formation équivalente
Expérience professionnelle confirmée
Expérience dans la conduite de personnel serait un atout supplémentaire
Capacité à réaliser des installations sur la base de plans établis
Bonne connaissance des schémas de montage et des plans
Connaissance du logiciel Winprogitel (CAN), bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office, etc)
Bonne constitution et condition physique, ne pas être sujet aux vertiges
Bonne connaissance des normes de la branche et des règles de sécurité
Permis de conduire catégorie B (C serait un avantage)
Autorité naturelle
Sens du management d'équipe
Apte à travailler en équipe et en extérieur
Orientation clients
Disponibilité et flexibilité
Initiative, fiabilité et adaptation
Faculté de contact
Sens des responsabilités, autonomie

Gérer, organiser les équipes (monteurs et aide-monteurs) sur le terrain
Organiser, coordonner et suivre les chantiers de l'éclairage public
l Participer à l'élaboration d'offres et de factures
l Gérer la réalisation des travaux d'installation, de raccordements, de maintenance électrique,
définitifs ou provisoires du réseau de l'éclairage public et des manifestations (courant fort et faible)
l Contrôler et vérifier les installations d'éclairage public et des manifestations selon les normes en
vigueur
l Organiser et gérer le matériel et l'outillage, ainsi que son transport
l Mettre à jour les schémas des différentes installations à réaliser
l Participer au service de piquet (selon un tournus annuel)
l
l

Language(s)

l

French : Native language

Start date

De suite

Place of work

2000 Neuchâtel

Ref

5120-100537-19-1

Contact person
José-Dominique Fernandez
Phone +41 32 723 23 23
https://www.aazemplois.ch

