
Analyser les plans et les schémas des installations,
Définir la méthode de réalisation des travaux en collaboration avec le conducteur de
travaux ou le chargé d’affaires, 
Organiser et planifier le travail de l’équipe,
Poser des chemins de câbles, goulottes et conduits,
Effectuer le tirage de câbles, le câblage et le raccordement d’armoires électriques, 
Câbler et souder les différents connecteurs réseaux et CFA,
Garantir le respect des règles de sécurité sur les chantiers,
Réaliser la mise en service et contrôler la qualité des installations.

Rattaché(e) au conducteur de travaux, vous êtes principalement chargé(e) de :
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Prestataire au service de l’événementiel, du spectacle vivant et de
l’audiovisuel, nos 220 collaborateurs offrent une expertise sur des métiers
très diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo et la structure.

Nous recherchons aujourd’hui un Chef de chantier (H/F), spécialisé en
électricité, pour notre site de Vitrolles (13), afin d’intervenir sur nos chantiers
d’installation d’équipements (salles de spectacle, musées, etc.) situés
notamment dans les régions PACA et Languedoc-Roussillon.

Description du poste

Profil recherché
Formation dans le génie électrique souhaitée
Expérience professionnelle de 3 ans minimum 
Titulaire des habilitations électriques (H0V – B2V – BC – BR)
Maîtrise des règles et normes NF et CE
Lecture et compréhension des plans de distribution, des schémas et synoptiques
Aptitudes à motiver et mener une équipe 
Réactivité, sens de l’anticipation et de l’organisation
Goût pour le travail en équipe, bon relationnel et sens du service
Sensibilité aux règles de prévention sécurité 
Permis BMerci d’adresser ton

CV par e-mail à
l’équipe Ressources
Humaines :
rh@dushow.com,
en précisant
l’intitulé du poste. 

CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération selon profil
Mutuelle
Tickets restaurant
Poste basé à Vitrolles (13) et déplacements à prévoir notamment dans les
régions PACA et Languedoc-Roussillon

Conditions d'emploi
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