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Filière métier :
Services & maintenance

Filiale :
BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL

Contrat :
CDI

Localisation :
NANTES

Fourchette de salaire :
20K€-35K€

Catégorie professionnelle :
Ouvrier

Recruteur :
Marianne DEMANT

TECHNICIEN ELECTRICIEN H/F

Référence : ByC_2020-17449

Détail de l'offre

 

Description du poste :
Bouygues Construction Matériel (500 collaborateurs, 150 M€ CA), filiale du Groupe Bouygues
Construction, apporte son savoir-faire sur tout type de matériel (grues, coffrages, …) pour l’ensemble
des chantiers du Groupe (Bâtiment, TP), en France et à l’International. 
 Nous recherchons aujourd’hui un TECHNICIEN ELECTRICIEN H/F 
Basé(e) sur notre site de Nantes (44) vous intégrez l’atelier menuiserie, vos missions consisteront à : 
Vos missions sont les suivantes : 
– Appliquer les process de remise en état et de réparation prescrit dans les instructions de travail. 
– Détecter, remplacer ou réparer les éléments défectueux. 
– Tester et s’assurer que le matériel est en bon état. 
– Participer au modulage des bungalows (démontage, montage de cloisons intérieures/extérieures)
et respecter les plans de préparation. 
– Utiliser les ressources matérielles et énergétiques 
– Respecter les consignes de sécurité et environnementales spécifiques à son poste de travail. 
– Proposer toute action d’amélioration en termes de sécurité, d’ergonomie, de productivité et relative
à notre performance environnementale (Lean 5S). Veiller au bon rangement et nettoyage de son
poste de travail (Lean 5S).

Profil recherché :
– Electricien(ne), vous disposez d’un niveau BAC Pro Installation Electrique, vous disposez de
connaissances techniques acquises lors de vos précédentes expériences (habilitations électriques,
permis B) et avez une forte capacité à travailler en équipe
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permis B) et avez une forte capacité à travailler en équipe.
– Rigoureux (se), votre capacité à anticiper, gérer le stress et à vous adapter est un véritable atout.  


