Swiss Interim Travail Temporaire et Fixe, votre partenaire pour le placement
de personnel dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et du tertiaire.
Humain, à l’écoute et exemplaire sont les valeurs profondes auxquelles nous
sommes attachés. Nous savons que le savoir-être et l’adéquation à la culture
d’entreprise sont aussi importants que les compétences techniques.
Swiss Interim recherche pour son agence de Yverdon-les-Bains

Offre n° 3119

ELECTRICIEN H/F
Pour l'un de nos cleints spécialisé dans le domaine de l'électricité, nous
recherchons un électricien H/F
Savoir

CFC ou bonnes connaissances des normes NIBT
Savoir-faire

Pour ce poste vous devez : •Justifier de solides connaissances en
électricité, connaitre les différentes lois électriques, les techniques de
câblage, les règles de sécurité ainsi que les différents équipements,
appareillages et outillages spécifiques. •Etre capable de lire et interpréter
un plan et maîtriser les schémas électriques •Pouvoir repérer, tracer et
rectifier les implantations •Etre capable de percer et fixer des
conduits(tubes) et supports utiles •Etre apte à monter des appareils
électriques •Pouvoir effectuer les raccordements des fils et des câbles
•Savoir tester, contrôler et régler l'installation en respectant les règles
•Pouvoir identifier les défauts et effectuer le dépannage

Infos Pratique
Lieu :
Yverdon-les-Bains
Type de poste : temporaire
Taux d'activité : 100
Disponibilité : de suite
Mobilité :
voiture obligatoire
Salaire :
selon profil

Sandrine Lapoulle
Rue des Remparts 18
1400 Yverdon-les-Bains
+41 24 424 88 88
sandrine.lapoulle@swissinterim.ch

Savoir-être

Nous recherchpns un candidat avec les qualité ci-dessous requises:
Habileté manuelle Débrouillardise, ingéniosité Etre rigoureux, soigneux,
minutieux et méthodique Faire de la sécurité, une priorité Etre soucieux
des consignes et normes en vigueur Posséder des facilités d'adaptation à
l'évolution technologique Avoir l'envie constante d'apprendre et de se
perfectionner Émettre un bon contact avec le client et tous les autres
corps du métier Posséder une bonne condition physique (travail debout et
sur chantier) et ne pas souffrir de vertige (pour les travaux en hauteur).
Opportunité future

Postuler à ce poste

Vous êtes motivé par ce poste ?
Alors envoyez-moi votre dossier
de candidature complet (CV, diplômes,
certificats, lettre de motivation)

Il ne sera répondu qu’aux candidatures
complètes correspondant aux exigences
du poste susmentionné.

Confidentialité absolue garantie.

D'autres offres d'emplois sont disponibles sur notre site www.swissinterim.ch

