N

O

R

D

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
POUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE INDUSTRIELLE (H/F)
Dans le cadre de son développement, INDUSTEAM NORD recherche un(e) CONDUCTEUR/
CONDUCTRICE DE TRAVAUX pour installation électrique industrielle

Type de contrat :
CDI

Date de démarrage :
Dès que possible

Rémunération :
À négocier selon profil

Lieu de la mission :
France, déplacements à l’international

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Savoir-faire requis :
• A pratiqué le métier de câbleur sur site.
• Gestion de personnel
• Analyser et expliquer le fonctionnement d’un équipement à
partir d’un dossier électrique.

Le/la conducteur/conductrice de travaux est responsable de
l’installation électrique d’un chantier en coordination avec
les autres corps de métiers. Il/elle dirige les travaux, encadre
les équipes et veille au respect des délais, de la sécurité et
de la qualité des travaux. Il/elle contrôle toutes les étapes du
chantier depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des
travaux.
Le/la conducteur/conductrice de travaux rend compte à son
Responsable d’activité.
Il ou elle :
• En relation avec le responsable d’activités étudiera les
dossiers de réalisation afin de commander les composants
et organiser le chantier.
• Tiendra à jour le tableau de bord d’avancement du projet,
• Etablira les comptes rendus d’avancement projets,
• Gérera les litiges,
• Qualifiera les sous-traitants,
• Répartira les moyens humains et technique pour mener à
bien les travaux dans le respect du budget.
• Participera aux réunions de chiffrage de projet.
• S’assurera de la réception en quantité, qualité et délai des
composants à installer.
Particularité : Le/la conducteur/conductrice de travaux aura
des facilités dans l’utilisation d’Excel et rédaction de rapport.
La maitrise de l’anglais est un atout majeur pour occuper le
poste.

Connaissances générales :
• Sur les principes de l’électricité
• Sur les caractéristiques des principaux composants
d’automatisme.
• Comprendre et analyser un schéma électrique d’une
installation.
Connaissances détaillées :
• Sur l’existences des dernières pratiques en vigueurs sur les
installations électriques.
• Sur les normes électriques imposées par la Directive
Machine.
• Sur les méthodes de câblages des différents composants
d’automatisme et leurs utilisations.
• Sur les différents câbles à utiliser en adéquation avec les
équipements.
Qualités professionnelles :
• Rigueur dans la gestion
• Effort, partage et respect
• Partage de l’information
• Travail en équipe.

Pour postuler, envoyez votre CV à : recrutement@industeam.net
Le Groupe INDUSTEAM, plus de 850 salariés en 2022, propose une réponse globale aux projets d’installations
industrielles de ses clients, qui sont d’importants Donneurs d’Ordre dans les secteurs de la Sidérurgie, de la
Métallurgie, de l’Energie, de l’Aéronautique, de l’Automobile, de l’Agroalimentaire et des Energies Renouvelables.

