
14/12/2020
ELECTRICIEN BÂTIMENT (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3523597

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 5

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'électricien du bâtiment vous êtes
traditionnellement chargé de l'équipement électrique des
constructions:

• en se basant sur les plans, vous déterminez
l'emplacement des éléments de l'installation électrique;

• vous procédez ensuite à la pose des câbles, des fils, des
tableaux ou armoires électriques et des prises;

• vous pouvez aussi être amené à participer à des
installations plus complexes comme celle d'une climatisation
ou d'un ascenseur;

• tous les travaux de mises aux normes de sécurité
électrique vous incombent également;

• dans le cadre d'un plan de rénovation, vous remplacez les
vieilles installations pour les rendre conformes aux nouvelles
normes;

• après la mise en service, vous êtes le plus souvent chargé
de la maintenance.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme ou attestation dans
l'électricité)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Installateur électricien

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

36 mois
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Salaire : selon expérience - barème CP 124

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (CEO)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous faire parvenir votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
complémentaires
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