
 
 

Fiche de recrutement 
 

Electricien chef d’équipe – Chef de chantier H/F 
 
CDI - Dès que possible - Beaumont-Lès-Valence (26) 
 
L’entreprise TEC2E 
Tec2e est une entreprise d’électricité, plomberie, CVC et énergies renouvelables implantée à 
Beaumont-les-Valence, dans la Drôme.  
En 2005, Tec2e propose des chantiers et dépannages pour les particuliers et les professionnels 
(tertiaire, petite collectivité locale, industrie et commerce) dans le second œuvre. La société 
est tout corps d’état.  
La disponibilité des deux gérants permet à l’entreprise de garder son ambiance familiale où 
chacun est considéré à sa juste valeur.  
 
 
Spécialiste en électricité, plomberie, climatisation, chauffage, ventilation et énergies 
renouvelables pour les professionnels et les particuliers, TEC2E recherche un(e) électricien(ne) 
chef(fe) d’équipe – chef(fe) de chantier H/F.  
 

 
Description du poste 

 
Vous serez en charge de la bonne réalisation des travaux de courants faibles et électricité 
bâtiments et CVC en milieu industriel qui vous seront confiés.  
 
Vous veillerez en particulier au respect des délais, aux normes de qualité et de sécurité et à la 
tenue des objectifs de rentabilité des affaires. 
 
En tant qu’électricien(ne) chef(fe) d’équipe – chef(fe) de chantier, vous serez un(e) véritable 
animateur(trice) de l'équipe : vous contribuerez à leur motivation et au développement de 
leurs compétences. 
 
Vous assurerez les missions suivantes : 
 

- Préparer le chantier et répartir le travail des équipes sur la journée. 
- S'assurer du respect du planning, du bon déroulement et de la qualité des travaux 

réalisés sur le chantier. 
- Suivre des opérations de chantiers de moyennes et grandes tailles.  
- Réaliser des comptes-rendus détaillés journaliers sur l'avancée des travaux afin 

d’informer ses supérieurs. 
- Responsable de la sécurité des ouvriers et de la gestion des différentes tâches 

administratives.   
 



 
 

Fiche de recrutement 
 

Conditions  
Lieu de travail : région de Valence. 
Type de contrat : Temps plein, CDI. 
Temps de travail : 35h + 4h supplémentaires.  
Prise de poste : Immédiate. 
Salaire (selon profil et expérience)  
Secteur : Bâtiment et Travaux Publics (BTP).  
 
 
Profil recherché  
Compétences  

Vous êtes organisé(e) et autonome dans vos interventions. 
Savoir dirigez et animer une équipe.  
Rigueur, implication et esprit d'équipe sont indispensables. 

Niveau de qualification  
Vous détenez un BAC PRO technicien d’études du bâtiment, BAC PRO travaux publics, 
BAC PRO technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre, BAC STI 
option « Génie Civil ». 
Vous détenez un BTS études et économie de la construction ou Travaux Publics.  

Ou  Vous justifiez d’une formation similaire.  
Niveau d’expérience  

Vous justifiez d’une expérience significative de minimum 5 ans dans ce domaine.  
Permis B obligatoire 
 
 
Avantages liés au poste  

- Véhicule à disposition  
- Paniers repas et indemnités de trajet BTP 
- Mutuelle Pro BTP S4 
- EPI 
- Carte e-BTP 

 
 
Merci de faire suivre votre candidature (CV et lettre de motivation à nous adresser), en 
postulant via le bouton « Postuler » ou à l’adresse suivante : emploietec2e@tec2e.fr 
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