FICHE DE POSTE

Filière Energie

ELECTRICIEN
Descriptif du métier :
Il a pour mission de mettre en place le réseau câblé électrique et le réseau des
courants faibles à l’intérieur des bâtiments à partir des plans d’exécution mis à sa
disposition.
Il procède au câblage, équipements de coffrets, d'armoires, de postes, de boîtes
ainsi qu'aux raccordements.
Il fixe les chemins de câbles, les conduites, les fourreaux.
Installe et raccorde les armoires, coffrets luminaires, capteurs, ainsi que les
équipements de courants forts basse tension et de courants faibles.
Qualités requise :
Il faut aimer travailler en équipe ou seul.
De plus, l’électricien ne doit pas avoir peur de travailler en intérieur ou extérieur.
Cette personne doit être sociable, car elle sera amenée à travailler parfois avec
plusieurs corps de métiers en même temps.
Formation :
Niveau 3ème, BEP Electrotechnique ou BAC Pro Electricité, avec une petite
expérience en électricité (par exemple).
Contraintes liées au métier :
Mobilité obligatoire sur toute l’Ile de France.
Employeur
GEIQ IDF Siège social : 114 Avenue Gabriel Péri, 93400 SAINT OUEN
Rattachement hiérarchique
Le contrat signé entre le salarié et le GEIQ IDF est un contrat de
professionnalisation. A ce titre, l’employeur est le GEIQ IDF mais le salarié est sous
la responsabilité :
-de l’organisme de formation pendant son temps de présence au sein de cet
organisme.
-de l’entreprise d’accueil et plus spécifiquement de son tuteur pendant son temps de
présence au sein de l’entreprise d’accueil
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Moyens à disposition
Equipements de protection individuelle (casque/Côte/Chaussures…)
Outils sous la responsabilité du tuteur.
Rémunération :
AGE

De 18 à 25 ans

+26 ans

Cas Général

80% SMIC

100% SMIC

Niveau IV et plus 90% SMIC

100% SMIC

Durée du contrat:
La période de contrat varie en fonction de l’expérience acquise du candidat dans le
métier cité. La durée moyenne est de 1 an incluant 300H de formation.
Contact :
Courrier :
Mail :

GEIQ IDF 114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN
recrutement@geiqidf.fr

