
FICHE DE POSTE 
 Électricien qualifié,  

futur chef d’équipe H/F 
 
 
IDEA ELEC, spécialisée dans l’installation initiale et la rénovation électrique 
des logements et locaux professionnels (Tertiaire), est une entreprise à taille 
humaine, prospère et grandissante, c’est pourquoi nous recherchons un 
électricien qualifié et expérimenté N3P2 ou N4 avec une évolution à terme sur 
un poste de chef d’équipe.  
 
Vous serez responsable de l'installation et de la réparation du câblage, des 
appareils électriques et de l'équipement de contrôle, ainsi que de la 
supervision et de la formation des assistants électriciens en cours d'emploi.  
 
Nous offrons un salaire compétitif et des avantages sociaux complets.  
Si vous recherchez un emploi stable alors postulez dès aujourd'hui ! 
 
 
Profil recherché :  
• De formation Technicien, de type Bac pro à Bac+2, avec une spécialité en 

électrotechnique, vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience professionnelle 
dans un poste similaire, en tant que technicien ou électricien. 

• Permis B exigé. 
• Vous êtes autonome, réactif et avez un excellent relationnel et sens du 

service. Vos facultés d'anticipation et votre esprit d'analyse vous 
permettent d'être performant dans votre travail. 

 
Compétences requises :  
• Justifier de solides connaissances en électricité et électrotechnique (les 

différentes normes électriques, les techniques de câblage, les règles de 
sécurité ainsi que les différents équipements, appareillages et outillages 
spécifiques). 

• Etre capable de lire et interpréter un plan et maîtriser les schémas 
électriques 

• Pouvoir repérer, tracer et rectifier les implantations 
• Etre capable de percer et fixer des conduits (tubes) et supports utiles 
• Etre apte à monter des appareils électriques 
• Pouvoir effectuer les raccordements des fils et des câbles 
• Savoir tester, contrôler et régler l'installation en respectant les règles 
• Pouvoir identifier les défauts et effectuer le dépannage 
 
Qualités requises :  
• Habileté manuelle 
• Ingéniosité  
• Etre rigoureux, soigneux, minutieux et méthodique 
• Faire de la sécurité, une priorité 
• Etre soucieux des consignes et normes en vigueur 



• Posséder des facilités d'adaptation à l'évolution technologique 
• Avoir l'envie constante d'apprendre et de se perfectionner 
• Émettre un bon contact avec le client et tous les autres corps du métier 
• Posséder un bon état d’esprit 

 
 

Conditions d’emploi :  
Contrat : CDI 
Horaires : 39h  
Rémunération de 1900 à 2500€ brut selon expérience + prime de 
déplacement + prime de panier 
Avantages sociaux : mutuelle, intéressement, téléphone et véhicule de 
fonction 
Formations régulières 
 
 
 


