
 
 

 

Centre d’aide au recrutement 
Offre n° 1938 
Date : 23/03/2021 

 

ELECTRICIEN POLYVALENT H/F 

 

Présentation entreprise La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère recherche un électricien 
polyvalent H/F autonome pour un de ses clients : une entreprise implantée 
à Grenoble depuis plus de 10 ans travaillant aussi bien pour des 
professionnels que des particuliers. 

Poste de travail Vous serez principalement en charge de la maintenance et du dépannage 
électrique, en lien direct avec les clients (pros et particuliers). 

Travaux classiques de dépannage électrique : panne va et vient, problème 
alimentation prises, minuterie, disjonction pose de goulotte, raccordements, 
tirage de câbles, mise en conformité, relamping, motorisation de volets 
roulants etc. 

 

Dépannage également sur des petits travaux de plomberie, serrurerie (ex : 
changement de syphon) 

 

Chantiers sur Grenoble et agglomération. 

Possibilité de rentrer avec le véhicule de fonction. 

 

Formation CAP préparation et réalisation d’ouvrages électriques ou équivalent exigé 

Expérience Au minimum 5 ans d’expérience en autonomie 

Qualités professionnelles, 
aptitudes 

- Savoir lire des schémas électriques 

- Savoir gérer un dépannage électrique en toute autonomie 

- Savoir dimensionner une installation et câbler 

- Bonnes connaissances en électricité pour travailler en autonomie 

Spécificités Permis B impératif 

Contrat proposé CDI 

Date d’embauche Dès que possible 

Horaires de travail 

Jours travaillés 

Durée hebdomadaire : 39h  

Lundi au vendredi 

Lieu de travail Grenoble et agglomération 

Rémunération 1 600 € à 1 700 € NETS à négocier selon compétences + prime de 
panier, téléphone, véhicule de fonction, mutuelle 

 
 
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 emailà emploi@ cma-isere.fr. S’il ne 
vous était pas donné satisfaction, vous avez la possibilité de saisir la CNIL (autorité de contrôle). 

 
 

mailto:emploi@cma-isere.fr
mailto:emploi@cma-isere.fr

