CHARNOZ/AIN, le 25 Juin 2021

623-BP ELECTRICITE
Description du poste :
Offre d'APPRENTISSAGE
APPRENTI ELECTRICIEN H/F
IDALIE SAS est un fournisseur de services de communications électroniques spécialisé dans les
télécommunications des ascenseurs.
Dans le cadre de notre développement nous recherchons un collaborateur apprenti électricien H/F.
Accompagné par notre technicien chargé de travaux qui sera votre tuteur, vos missions seront les
suivantes:
• Appliquer les méthodes et process définis
• Prendre connaissance et appliquer les procédures, règles et mesures de prévention sécurité à chaque

intervention
• Contrôler et vérifier la qualité de la réception réseau des équipements à installer
• Contrôler et vérifier les installations et matériels, à l'aide d'appareils de mesure
• Lectures de plans, pose de chemins de câbles, tirage de câbles,
• Réaliser l'installation et les raccordements téléphoniques et électriques des transmetteurs GSM
• Contrôler la conformité des travaux effectués.
• Procéder aux essais ou aux tests de fonctionnement,
• Rédiger des comptes rendus d’intervention.
• Transmettre les informations utiles à sa hiérarchie et à son équipe
• Assurer le nettoyage et le rangement de l’environnement de travail.
• Entretenir l'outillage et le matériel mis à disposition.
• Contribuer à la satisfaction client et à l'atteinte des objectifs
Qualité de service Contrat : Contrat d’apprentissage Rémunération : Cadre légal
Démarrage : Immédiat / courant 2021.
Durée du contrat : suivant formation souhaitée
Diplôme souhaité : suivant votre convenance (CAP/BP Électricien, Bac Pro MELEC, CQP Électricien
d'équipement du bâtiment, installateur de réseaux de communication, ....)
Horaires : Du Lundi au Vendredi, périodes de travail de 7 Heures, travail en journée, pas de télétravail
Déplacement: poste itinérant - périmètre d'intervention sur la région Rhône Alpes Auvergne
PROFIL Vous êtes à la recherche d’une entreprise pour apprendre concrètement tout en préparant un
diplôme
Vous aimez la technicité des chantiers et le terrain
Vous êtes intéressé par le courant fort, le courant faible et la télécommunication
Vous avez le sens du service et un bon relationnel Candidature : envoyer votre CV + LM à l'adresse :
s.vallenet@idalie.f

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

