
Entreprise en plein développement spécialisée dans le domaine de l’Électricité, du Chauffage,
de la Plomberie et de la Ventilation.
Nous effectuons des travaux d’installation, et de rénovation sur les secteurs de l’Ain, la Savoie et
de la Haute-Savoie.
Nous intervenons sur des chantiers de grande taille et nous ne travaillons pas pour des
particuliers. 

Notre site de Béon, comptant plus de 45 collaborateurs, est situé à seulement 15 minutes de
Belley /30 minutes d’Aix-les-Bains / 5 minutes de la Gare de Culoz ! / 1h en train de Lyon avec un
train par heure !

Nos chantiers sont sur les secteurs de l'Ain et de la Haute Savoie (Pays de Gex, Saint-Julien-en-
Genevois, Annemasse,…)

www.plombelec-sarl.com

UN(E) ÉLECTRICIEN(NE) DU BÂTIMENT H/F - CDI

Votre principale mission sera d’assurer l’installation des équipements électriques au sein des
bâtiments collectifs ou tertiaires, courant fort et courant faible, sous la supervision d’un chef
d’équipe.

Vous pourrez être amené à réaliser d’autres missions selon votre profil et vos qualifications. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE NOUS

VOTRE MISSION PRINCIPALE

LES MISSIONS QUI VOUS SERONT CONFIÉES

La pose de pieuvre en dalle /intégration en mur béton

Le suivi des plans d’incorporations béton sous la responsabilité du chef équipe 

Le suivi des plans de pose

La pose de chemin de câble 

La pose de luminaires 

Le passage des tubes en cloison placo/pose des boîtes 

Réalisation d’une veille concurrentielle

Le site PLOMB'ELEC situé à Béon (01) recrute : 
Un(e) Électricien du bâtiment

Le raccordement des tableaux électrique précablé

Le raccordement des appareillages électriques et des coffrets Courant faible 



NOUS VOUS PROPOSONS DE NOMBREUX AVANTAGES

Un vendredi sur 2 en repos 

Des horaires flexibles entre 7h-17h30 selon le lieu du chantier

Des formations permettant de développer vos compétences et d’évoluer au sein de l’entreprise

Un téléphone professionnel

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique en plein développement dans une
ambiance conviviale ? Alors n’hésitez plus ! Rejoignez PLOMB'ELEC !

Merci de nous transmettre votre candidature auprès de Madame Julie DALMAIS, Responsable
RH à l’adresse suivante 

recrutement@plombelec-sarl.com

www.plombelec-sarl.com

POUR CELA VOUS POSSÉDEZ DES ATOUTS POUR NOUS REJOINDRE

Une formation minimum de type CAP, BEP, BAC Pro dans le domaine électrique

Vous justifiez d’une expérience significative et réussie dans le domaine de l’électricité

De la précision et une bonne habileté manuelle 

Attirer, fidéliser et valoriser votre savoir-faire est au cœur de nos préoccupations !

Le sens du travail en équipe 

UN(E) ÉLECTRICIEN(NE) DU BÂTIMENT H/F - CDI

Une capacité d’adaptation

De la motivation, de l’organisation, de la ponctualité et de la rigueur sont
primordiales

Une prime d’intéressement 

Une indemnité de déplacement 

Une prime d’outillage 

Des paniers-repas 

Une mutuelle attractive 


