SAINT ROMAIN EN GAL, le 04 Juillet 2022

680-BP ELECTRICIEN
Description du poste :
ALTERNANT BP ELECTRICITE H/F
CABLEUR H/F
SOCIETE COTE
1ère Entreprise de taille intermédiaire en Rhône Alpes, innovante et indépendante créée en 1949,
Côte SAS est spécialisée dans l’installation d’équipements électriques, l’instrumentation,
l’automatisme et l’informatique, dans les domaines de l’industrie, du tertiaire et de l’énergie.
Composée de 250 collaborateurs et collaboratrices.
29 Millions de Chiffre d'affaires réalisé en 2021
Grâce à ses valeurs fortes plaçant l’humain et le goût de la technicité au centre de son activité, la
société poursuit son développement et est aujourd’hui à la recherche de nouveaux collaborateurs
afin de renforcer ses équipes.
www.cote.fr
Plus d'information sur notre site internet et sur notre page Linkedin..
Vos missions :
Intégré(e) au sein de notre atelier de production (composé de 10 personnes), situé à Saint Romain en
Gal (69) et accompagné(e) de votre tuteur, vous serez amené à :
 Préparer des armoires électriques : perçage, soudure, vissage, boulonnage, …
 Monter et câbler des armoires de différents secteurs d’activité (tertiaire, industrie, énergie) à

partir de plans et schémas électrique
Vous pourrez alors compléter votre formation en vous formant vos premières expériences sur
chantier et raccorder les armoires que vous avez câblées en atelier !
Votre profil :
Doté d’un esprit logique, vous êtes motivé(e), sociable et soucieux des normes de sécurité.
Vous aimez le travail en équipe, êtes à l’aise avec l’outillage mais avez surtout envie d’apprendre un
métier d’avenir.
Basé (e) sur le site de Saint Romain en Gal (69) entre Vienne et Givors (accessible en transport en
commun), vous intégrez une formation type BP Electricité.
Rémunération selon grille conventionnel de l’apprentissage
Mutuelle – Prévoyance – Primes de vacances – Avantages de la fédération du bâtiment
Rejoindre Côte, c’est :
- Un parcours d’intégration dès votre arrivée, avec une formation interne et un accompagnement
tout le long de votre expérience chez nous.
- Apprendre un métier d’avenir
- Intégrer une société avec des volontés d’accompagner des étudiants et étudiantes en alternance et
de les fidéliser à nos équipes.
- Travailler avec une équipe experte dans son activité
- Avoir des possibilités d’évolution lors de votre carrière chez Côte
- Intervenir sur des projets, environnements divers et variés
- Une société avec du management de proximité
- De la convivialité à travers les équipes
- Un état d’esprit familial
- Et surtout une équipe avec des vrais valeurs humaines !
N'hésitez pas à nous contacter pour venir nous rencontrer et apprendre à nous connaître !
Candidature à :
clarisse.charreton@cote.fr

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

