
 
 

Electricien d’équipement (H/F) 
 
Description de l'offre 
A partir de plans et schémas de montage vous réalisez des travaux d’installation, de 
raccordements  et de mise en service d’équipements électriques aussi bien dans des bâtiments 
à usage domestique, tertiaire et industriel. Le métier consiste à tirer des câbles, à poser du 
matériel et à effectuer les raccordements.  
Formation assurée. 
Etre méthodique et rigoureux compte tenu de tout l’aspect sécurité et des risques encourus. 
Etre motivé et pouvoir supporter des positions et des conditions particulières de travail  
inconfortables (position agenouillée prolongée, odeurs poussières). 
Appliquer rigoureusement les règles de sécurité. 
 
Compétences à développer : 
Durant l'alternance, vous apprendrez à : 
- lire et interpréter des schémas de montage 
- Se repérer sur un plan d’exécution 
- Prévoir et réaliser les tracés des circuits et des tableaux de commande 
- Assurer la pose et le raccordement d’appareillage 
- Vérifier et contrôler une installation avant sa mise en service 
- Appliquer les normes en vigueur. 
 
Le public concerné :  
Toute personne ayant acquis un BEPC niveau 3ième achevée (minimum), éligible au contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation- souhaitant s’orienter soit vers un CAP /BAC PRO ou 
BP. 
 

Entreprise :  
Association proposant des contrats d'alternance (Type Contrat d'Apprentissage ou de 
Professionnalisation) dans le but d'une qualification professionnelle de Niveau V, IV etc.  
 

Détail de l'offre  
Lieu de travail 49 - CHOLET 
Type / Nature du contrat Contrat à durée déterminée / Apprentissage 
Durée du contrat de 12 mois/24 mois (selon le profil du candidat) 
Date de prise de poste Septembre 2017 
Expérience souhaitée 1 an minimum (débutant accepté) 
Mobilité Permis B souhaité 
 AM Cyclomoteur <=50 cm3 exigé 
Qualification Niveau V  
Salaire indicatif Mensuel de 747.73 à 1180 euros 
 (Fonction de l’âge et du profil) 
Durée hebdomadaire de travail 35h horaires normaux  
Taille de l'entreprise 20 à 49 salariés 
Secteur d'activité Mise à disposition de ressources humaines  
 

Mode de contact  
Par courrier électronique : GEIQ PRO 49 - Me Lucie GRELLIÉ 
Envoyer CV et Lettre de Motivation par mail à : l.grellie@geiqpro49.fr 
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