AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
DS Elec est une entreprise spécialisée dans les travaux d’installation électrique tertiaire.
Fortement implantés dans la métropole lilloise et sur le Littoral, nous développons notre activité.
Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons un aide conducteur de travaux (h/f)
qui aura la charge d’accompagner l’encadrement sur le terrain les équipes chargées de réaliser les
travaux de réparation et d’installation électrique pour le compte de notre client.
Rattaché (e ) au conducteur de travaux, votre mission consistera à :
•

Assurer la coordination des chantiers (moyens matériels et humains) ;

•

Effectuer et assurer le suivi des déclarations administratives et autorisations
d’interventions électriques ;

•

Suivre l’avancement du chantier et mettre en place les actions correctrices ;

•

Assurer la liaison avec le client en collaboration avec le conducteur de travaux ;

•

Garantir le respect des règles d’hygiène, de sécurité et législation du travail ;

•

Intervenir en soutien au conducteur de travaux sur la partie facturation.

Votre profil :
Vous disposez d’une formation type Bac +2 en Electrotechnique / génie civil ou travaux publics et
disposez d’une première expérience terrain en électricité BT et HT.
Autonome, organisé (e ) et dynamique, vous souhaitez mettre à profit vos compétences dans un
environnement exigeant.
La maitrise du pack office est nécessaire à l’exercice du poste. Idéalement, vous disposez des
habilitations électriques, AIPR, Nacelle 3b.
Des déplacements départementales sont à prévoir, le permis B est donc obligatoire.
Vous avez envie de vous investir au sein d’une entreprise familiale en plein développement. Vous
aimez le travail en équipe et en extérieur, vous êtes rigoureux (se) alors n'attendez plus et
envoyez-nous votre CV.
Caractéristiques contrats :
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon expérience dans le cadre de la convention collective du BTP (panier repas, et
trajets).
Disponibilité : poste à pourvoir immédiatement
Localisation : secteur Avelin

