21.05.2020

Installateur-électricien CFC (h/f) - Broye-Vully
Type of post

Temporary

Mandaté par l'un de nos clients, nous recherchons activement :

Title
Your profile

Installateur-électricien CFC (h/f)
l
l
l
l
l

Your tasks

l

Lire les plans des architectes et les schémas d'exécution établis par le bureau technique
Préparer le matériel, organiser son transport et son entreposage sur le chantier
Installer le tableau électrique provisoire pour alimenter en courant le chantier du bâtiment en construction
Repérer l'emplacement exact des différents éléments de l'installation: prises, interrupteurs, boîtes de
dérivation, etc.
Disposer et fixer les tubes de conduites avant le coulage de la dalle
Tirer les câbles, raccorder les prises, les interrupteurs, les tableaux électriques: respecter, en toute
circonstance, les normes techniques et les règles de sécurité
Installer et raccorder les appareils électriques et les systèmes de communication, de sécurité, de commande
à distance, etc.
Raccorder l'installation au réseau public
Avant sa mise en service, effectuer les contrôles et les réglages nécessaires au moyen d'appareils de
mesure de tension, d'intensité et de puissance
Fixer des antennes ou des satellites de réception, les relier aux appareils
Vérifier la qualité des transmissions et procéder aux réglages
Contrôler l'installation, effectuer des mesures et des tests pour déterminer les causes d'une éventuelle
panne ou d'un mauvais fonctionnement
Réparer ou remplacer les appareils électriques, les pièces ou composants défectueux
Améliorer les installations existantes, les adapter à de nouveaux besoins ou à de nouvelles normes
Rédiger un rapport qui précise les travaux effectués

l

French : Native language

l
l
l
l

l
l

l

l
l

l
l
l

l
l

Language(s)

CFC d'installateur-électricien ou formation jugée équivalente
Minimum 3 ans d'expérience dans le domaine
Appréciant le travail seul ou en équipe
Responsable, autonome, ponctuel, flexible, organisé
Avec permis de conduire et véhicule, un plus

Start date

à convenir

Place of work

Broye-Vully

Ref

5120-101873-3-20

Contact person
David Hübscher
Phone +41 26 460 77 77
https://www.aazemplois.ch

