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OFFRES D’EMPLOI

Cegelec Tours Electricité recrute :
Monteur – Chef d’Equipe en Grand déplacement
Technicien(ne) BE
Monteur – Chef d’Equipe

—Monteur – Chef d’Equipe en Grand déplacement
Intégré(e) directement au cœur d’une équipe dédiée aux opérations Projets, nous recrutons plusieurs monteurs et
chef d’Equipe Tertiaire, en CDI, dans la conception et la réalisation d’installations en Electricité Tertiaire en Grand
Déplacement régulier.

Missions :
Sous la direction du responsable d’affaires, vous avez en charge la gestion, l’organisation et la mise en service des
chantiers qui vous sont confiés.
Vous encadrez l’équipe de monteurs associée au chantier en veillant au respect des objectifs et consignes fixés
(délais, coûts, qualité, etc.) ainsi que de la politique sécurité en vigueur dans l’entreprise.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :



Encadrer les équipes chantier (2 à 4 personnes) et sous-traitants



Etre le garant de la sécurité sur chantier



Assurer le suivi de la productivité sur le chantier (suivi des heures)



Anticiper les besoins en matériel et les remonter au chef de chantier



Répondre aux attentes du client et participer éventuellement aux réunions de chantier



Etre en relation avec l’équipe d’encadrement le bureau d’étude et les services supports

Par vos missions, vous contribuez à la satisfaction du client et à démarche qualité de l’entreprise.

Profil :
De formation technique, Bac à Bac+2 spécialisée en électricité, vous avez une expérience sur un poste similaire avec
une dimension managériale dans le secteur d’activité tertiaire.
Organisé(e), et réactif (ve), vous êtes autonome, doté(e) de bonnes qualités relationnelles et vous avez le goût des
responsabilités.

Le poste requiert des connaissances techniques et habilitations spécifiques : courants forts et faibles, habilitation
électrique, travaux en hauteur.

Conditions :
Contrat : CDI
Localisation : TOURS
Salaire : négociable selon profil et expertise (+avantages groupe)
De grands déplacements sont à prévoir en majorité.

Postulez
au moyen du formulaire de contact en joignant cv et lettre de motivation.

Technicien(ne) BE
Intégré(e) directement au cœur d’une équipe dédiée aux opérations Projets, nous recrutons un(e) Technicien(ne)
Bureau d’études Tertiaire confirmé(e), en CDI, dans la conception et la réalisation d’installations en Electricité
Tertiaire.

Missions :
Vos missions sont principalement et de façon non exhaustive :



Etre le garant technique des chantiers



Prendre en charge la conception, la réalisation des études de travaux électriques en courants forts/faibles qui vont seront
attribués,



Réaliser les schémas électriques ainsi que les plans d’implantation et distribution sous Autocad



Réaliser des dossiers d’exécution, plans, notes de calculs, synoptiques …



Rédiger les spécifications des commandes des divers fournisseurs / sous-traitants, notamment pour les armoires électriques



Participer et contrôler la bonne réalisation des travaux



Veillez au respect des normes et règlementations

Profil :
De formation de Bac +2 électrotechnique à bac +5, vous avez une connaissance précise de l’environnement tertiaire /
industriel et une expérience sur un poste de bureau d’étude sur des projets d’électricité.
Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, pour la bonne prise en main de ce poste des connaissances en courant forts
et faibles sont impératives.
En rejoignant Le groupe VINCI, vous découvrirez une organisation proche des enjeux locaux et collaborant en réseau
avec l’ensemble des entités où vous découvrirez une culture d’autonomie, de confiance et de solidarité.

Conditions :
Contrat : CDI
Localisation : TOURS
Salaire : négociable selon profil et expertise (+avantages groupe)

Postulez
au moyen du formulaire de contact en joignant cv et lettre de motivation.

Monteur – Chef d’Equipe
Intégré(e) directement au cœur d’une équipe dédiée aux opérations Tertiaires et Industrielles, nous recrutons
plusieurs monteurs et chef d’Equipe Tertiaire, en CDI, dans la conception et la réalisation d’installations en
Electricité Tertiaire.

Missions :
Sous la direction du responsable d’affaires, vous avez en charge la gestion, l’organisation et la mise en service des
chantiers qui vous sont confiés.
Vous encadrez l’équipe de monteurs associée au chantier en veillant au respect des objectifs et consignes fixés
(délais, coûts, qualité, etc.) ainsi que de la politique sécurité en vigueur dans l’entreprise.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :



Encadrer les équipes chantier (2 à 4 personnes) et sous-traitants



Etre le garant de la sécurité sur chantier



Assurer le suivi de la productivité sur le chantier (suivi des heures)



Anticiper les besoins en matériel et les remonter au chef de chantier



Répondre aux attentes du client et participer éventuellement aux réunions de chantier



Etre en relation avec l’équipe d’encadrement le bureau d’étude et les services supports

Par vos missions, vous contribuez à la satisfaction du client et à démarche qualité de l’entreprise.

Profil :
De formation technique, Bac à Bac+2 spécialisée en électricité, vous avez une expérience sur un poste similaire avec
une dimension managériale dans le secteur d’activité tertiaire.
Organisé(e), et réactif (ve), vous êtes autonome, doté(e) de bonnes qualités relationnelles et vous avez le goût des
responsabilités.
Le poste requiert des connaissances techniques et habilitations spécifiques : courants forts et faibles, habilitation
électrique, travaux en hauteur.

Conditions :
Contrat : CDI
Localisation : TOURS
Salaire : négociable selon profil et expertise (+avantages groupe)
De grands déplacements sont à prévoir en majorité.

Postulez
au moyen du formulaire de contact en joignant cv et lettre de motivation.
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