Mobiliser les énergies pour un monde mieux connecté
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo réalise un chiffre d’affaires de 2,3Mds d’euros et
compte plus de 15 000 talents qui interviennent au service d’un monde en mutation. Avec un réseau de 300
implantations en France et à l’international, nos équipes innovent pour accompagner la transition énergétique et
numérique, dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d’énergie, des projets
tertiaires et industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense.
Chez ENGIE Ineo, nous encourageons l’esprit d’initiative de nos équipes et nous offrons un environnement propice à la
créativité de chacun.
Dans le cadre du développement de nos activités, notre Direction Déléguée Ineo Postes et Centrales (330 collaborateurs),
dont l’activité est spécialisée dans l’étude, la construction et la maintenance de postes de transformation d’électricité à
haute tension, recherche un(e) :
MONTEUR ELECTRICIEN EN ALTERNANCE (H/F) – COF00010469
Vous serez rattaché administrativement au Centre de Travaux de Nantes – Agence SUD (44). Poste en grands
déplacements sur France entière.
Rattaché(e) à votre tuteur, un Chef de chantier ou un Conducteur de Travaux, vous aurez pour principales missions :
•
•
•
•
•
•
•

La réalisation de travaux électriques extérieurs
Le raccordement aux réseaux électriques
La participation aux essais, aux réglages et à la mise en service des installations
Les travaux en hauteur depuis support ou nacelle
Le respect des consignes de sécurité
Participation à l’exécution de travaux de génie civil
Montage charpentes et appareillage HT

Profil du candidat
Vous souhaitez préparer un BAC PRO Electrotechnique. Vous possédez impérativement votre permis de conduire et un
véhicule.
Vous bénéficiez d’une première expérience professionnelle et avez envie d’apprendre un métier.
Votre comportement exemplaire, votre esprit d’équipe, votre goût pour le travail en plein air mais aussi pour les
déplacements dans la France entière sont des atouts qui vous permettront d’évoluer dans le poste et au sein de notre
Groupe.

Vous avez une forte orientation client, vous aimez travailler sur des sujets variés dans un environnement dynamique et
complexe ? Alors, TENTEZ L’AVENTURE ET POSTULEZ EN LIGNE - http://w.rfer.us/ENGIE7mh98h
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