
ALS/CDDELEC/BSC-11818 Technicien Spécialisé en Electricité
CDD H/F

Informations générales
Description de l'entité Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?

Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et
environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métier…Ensemble !

Description du poste
Zones géographiques National

Pays France Métropolitaine
Régions Franche-Comté

Départements Besancon
Intitulé de l'offre Technicien Spécialisé en Electricité CDD H/F

Métier / Spécialité Inspection et accompagnement technique - Equipements électriques
Type de contrat Emploi

Précision du contrat CDD
Mission proposée Vous avez récemment obtenu votre diplôme spécialisé en Electricité ou vous avez une première

expérience dans ce domaine ? Votre profil nous intéresse !

BTS, Bac Pro débutant dans les domaines EIE, Electrotechnique, génie électrique,
maintenance…. Nous vous proposons de booster votre carrière !
En intégrant notre programme de formation vous devenez technicien Chargé d'Inspection des
équipements électriques F/H : Un Tremplin pour un avenir professionnel boosté !

CDD jusqu'au 31/12/2020 au sein de notre agence de Besançon.

Le métier de l'inspection chez Apave, c'est quoi ?
Une mission au service de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
Vous intervenez quotidiennement chez nos clients (industriels, bâtiments recevant du public), et
contrôlez le bon fonctionnement des équipements électriques en vous appuyant sur des normes
réglementaires. A l'issue de vos prestations, vous valorisez votre intervention en adressant un
compte-rendu d'inspection à l'attention de votre client.

Notre dispositif de formation : quelles modalités ?
Après avoir rejoint votre équipe, vous intégrez notre Campus de formation et suivez un parcours
alliant présentiel et distanciel, théorie et pratique.

A l'issue de cette formation vous êtes en capacité de vous repérer dans l'univers propre au
métier de l'inspection électrique, et vous avez acquis une méthodologie de travail vous
permettant de réaliser les visites réglementaires correspondantes.

Cette formation vous délivre la reconnaissance nécessaire pour la pratique de notre métier !
Profil souhaité Vous disposez d'un diplôme de Technicien en Electricité (BTS, Bac Pro) , vous avez effectué un

stage dans les domaines EIE, Electrotechnique, génie électrique, maintenance….
Vous aimez le terrain et avez un goût prononcé pour la technique
Vous êtes à l'aise dans la communication ce qui vous permet d'accompagner vos clients.
Votre rigueur et méthode, vous permettront d'être précis dans la réalisation de vos missions.
Vous disposez d'un permis B - déplacements régionaux à prévoir.

Ce que nous vous offrons ?

Un quotidien anti-routine : grâce à une grande diversité de prestations, construisez un parcours
professionnel personnalisé.
Une expérience professionnelle formatrice et valorisante
Un véhicule de société utilisable à titre personnel, et des forfaits repas attractifs
Un téléphone et ordinateur pour les itinérants.
Une expérience tremplin pour un avenir professionnel boosté

L'aventure vous tente ? Postulez !


