
  

    

 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1866 
 
Date : 26/06/2020 

TECHNICIEN/ELECTRICIEN EN COURANTS FAIBLES                          
spécialisé réseaux informatique et télécom (H/F) 

 

Présentation entreprise Forte de son expertise,  de plus de 15 ans en Région Auvergne 

Rhône-Alpes,  notre entreprise intervient auprès de ses clients, 

entreprises privées et publiques (industrie et tertiaire) pour leur 

proposer des solutions techniques adaptées à leurs besoins et réaliser 

les  travaux d’installation de réseaux informatiques et télécom, wifi,  

vidéo et électricité. 

Descriptif des tâches 
d’une journée-type 

En lien avec le Chargé d’Affaires et le Coordinateur de Chantiers, 
vous intervenez en toute autonomie chez des clients professionnels et 
assurez la réalisation des différentes étapes du chantier,  notamment :  

- la pose de cheminements ; 

- le tirage de câbles (cuivre et fibre optique) ; 

- le raccordement de prises RJ45 et connecteurs optiques ; 

- l’installation de baies de brassage ; 

- la validation de l’installation par des tests de mesure. 

Formation / Diplôme Formation en électricité ou, à défaut, au minimum 5 à 7 ans 
d’expérience dans ce domaine 

Expériences Expérience exigée de minimum 5 ans dans le domaine des courants 
faibles 

Aptitudes Vous êtes une personne de terrain, capable de travailler en binôme et 
habituée aux déplacements fréquents en région Auvergne Rhône-
Alpes et plus exceptionnellement sur le territoire national.  
 
Vos capacités d’organisation, votre sens des responsabilités et votre 
savoir-être irréprochable seront des atouts pour réussir dans cette 
fonction qui nécessite une exigence forte à satisfaire le client. 

Spécificités du poste Permis B exigé 

Déplacements occasionnels 

Travail en hauteur (utilisation de nacelles) 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

 

Jours travaillés 

Adaptable selon les horaires des clients et l’organisation du travail 

 Durée hebdomadaire : 35h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Entreprise située dans l’agglomération grenobloise 

Salaire mensuel brut 1 970 € à 2 400 € selon expérience et compétences. 

Avantages : paniers repas, primes de trajets, véhicule de service, 
indemnités de grands déplacements, prime d’intéressement, 
mutuelle. 

Accessibilité Tram              Bus         Véhicule            Train  

 
Transmettre votre candidature UNIQUEMENT par mail à : emploi@cma-isere.fr 
 
En nous envoyant votre candidature, vous consentez à l’utilisation de vos données personnelles dans le cadre de ce recrutement.  
Les données que vous venez de communiquer font l’objet d’un traitement par La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, dans le 
but de gérer votre candidature. Vos données seront conservées pendant 2 ans puis supprimées. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression, de limitation et d’opposition à vos données. Vous pouvez exercer ces droits en 
adressant un email à emploi@ cma-isere.fr. S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL 
(autorité de contrôle). 
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