RESPONSABLE TECHNIQUE ELECTRICITE
(H/F)
Le Responsable Technique Electricité assure la supervision et la préparation des activités sur site
client et en atelier.
Il est le responsable hiérarchique des Chefs d’équipe câblage.
Il assure également la gestion des installations électriques des bâtiments de la société.

DESCRIPTIONS DES ACTIVITES SIGNIFICATIVES
Activité chantier et atelier :
• Organiser les chantiers à partir d’un cahier des charges client
• Organiser le câblage en atelier à partir d’un cahier des charges client
• Identifier les besoins matériels et humains
• Suivre et contrôler les activités des sous-traitants et des prestataires
• Etablir les nomenclatures de matériels et les transmettre au service achats
• Désigner le chef d’équipe dédié au chantier et les câbleurs en atelier
• Assurer le suivi et la réception des chantiers aux côtés des chefs d’équipe
• Assurer le suivi en atelier
• Réaliser un reporting d’activité auprès des chefs de projet et de la direction
• Assurer l’animation d’équipe (répartition de l’activité, gestion des congés, absences,
entretiens annuels et professionnels)
Gestion des bâtiments :
• Procéder à la mise aux normes ou à l’amélioration des bâtiments à partir des rapports
d’experts.
Réaliser les travaux électriques des bâtiments de la société.

NATURE ET PERIMETRE DES RESPONSABILITES EXERCEES
Sous la responsabilité du Responsable Chantier :
• Responsable des chefs d’équipes.
• Garant de la bonne réalisation des chantiers et de l’activité de l’atelier dans le respect des
coûts, délais et de la sécurité.
• Garant de la bonne gestion des bâtiments dans le respect des normes.
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RELATIONS DE TRAVAIL
Liens externes :
• Relation avec les clients, le personnel de chantier, les sous-traitants, les fournisseurs.
• Lien avec les organismes d’expertise
Liens internes :
• Relation avec tous les services techniques de l’entrepris
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES
•
•
•
•
•

Connaissances approfondies en électricité industrielle et bâtiment
Connaissance technique de câblage
Maîtrise de la lecture de plan
Maîtrise de l’anglais professionnel
Maîtrise des techniques de management
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