Fiche de recrutement
Electricien Multiservice H/F
CDI - Dès que possible – LYON (69)
L’entreprise TEC2E
Tec2e est une entreprise d’électricité, plomberie, CVC et énergies renouvelables implantée à
Beaumont-les-Valence, dans la Drôme. L’entreprise a été fondée en 2005 par Éric Dufour, qui
s’est associé avec Christophe Morin. Tous deux possèdent une expérience de plus de trente
ans dans les domaines du chauffage et de l’électricité.
Progressivement, l’entreprise s’est diversifiée et spécialisée dans les installations en énergies
renouvelables, pour les particuliers et les professionnels (tertiaire, petite collectivité locale,
industrie et commerce).
Cette PME d'une trentaine de salariés réalise des chantiers en TCE (Tout corps d'Etat). Nous
assurons également l'installation, neuve ou en rénovation de vos divers équipements, ainsi
que leur maintenance et leur dépannage.

Spécialiste en électricité, plomberie, climatisation, chauffage, ventilation et énergies
renouvelables pour les professionnels et les particuliers, TEC2E recherche un électricien
multiservice H/F.

Description du poste
Sous la supervision du responsable Petits travaux et Dépannages, vous serez en charge du
dépannage et de petits travaux chez divers clients (magasins, particuliers…)
Dynamique avec l’envie de se perfectionner et avec une réelle appétence pour le multiservice,
vous réaliserez des travaux en électricité et divers petits travaux du bâtiment. Vous justifiez
également des connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’électricité
(expérience solide).
Vous assurez les missions suivantes :
-

Assurer le dépannage des installations électriques et des petits équipements du
bâtiment.
Effectuer des travaux d’installation d’équipements électriques et du bâtiment à partir
de la demande du client.
Réaliser des installations de petites et moyennes tailles selon les disponibilités liées au
dépannage.
Vérifier le bon fonctionnement de la mise en service des équipements électriques.
Assurer le suivi des équipements électriques.
Réaliser des interventions de maintenance préventive et curative des équipements
électriques.
Vos missions s’articuleront autour du respect des consignes de sécurité et des normes
d’installation.

-

Suivi des documents administratifs liés au dépannage (bon de régie, d’intervention,
facture aux particuliers).

Conditions
Lieu de travail : Centre-ville de Lyon. Déplacement sur la région lyonnaise. Déplacement sur
Valence 1x/mois.
Type de contrat : Temps plein, CDI, Intérim, CDD.
Temps de travail : 35h + 4h supplémentaires.
Prise de poste : Immédiate.
Salaire (selon profil et expérience) : Salaire motivant et prime selon résultat.
Secteur : Bâtiment et Travaux Publics (BTP).

Profil recherché
Compétences
Vous êtes organisé(e) et autonome dans vos interventions.
Rigueur, implication et esprit d'équipe sont indispensables.
Niveau de qualification (niveau III ou IV) / Niveau d’expérience
Vous détenez une formation minimum égale ou équivalente à Bac pro
électrotechnique ou électromécanique et d’une expérience significative de minimum
5 ans dans le domaine de l’électricité et dans les petits travaux du tertiaire.
Ou Vous détenez une formation de CAP électricien et d’une expérience significative de
minimum 8 ans dans le domaine de l’électricité et dans les petits travaux du tertiaire.
Permis B obligatoire

Avantages liés au poste
- Véhicule à disposition
- Paniers repas et indemnités de trajet BTP
- Mutuelle Pro BTP S4
- PEI
- Carte e-BTP

