
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

MONTEUR EN SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20180913-187 DATE : 13/09/2018 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Après une formation personnalisée avec nos équipes, vous occuperez les fonctions de Monteur de Paratonnerre et 

vous ferez l’installation des systèmes de protection contre la foudre sur tous types de chantiers (églises, ponts, bâtiments, 

industries, monuments historiques…) en équipe de deux personnes. 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux d'installation électrique dans tous locaux  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (CDD de 3 mois évolutif sur un CDI) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : dès que possible 

RÉMUNÉRATION : A négocier selon profil – A partir de 18 200€brut annuel 

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Rémunération à négocier selon le profil.   

Des déplacements fréquents et des heures supplémentaires sont à prévoir. 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui - Vous interviendrez sur tout le grand Nord de la France : des déplacements fréquents sont à 

prévoir du lundi au vendredi. 

 

PROFIL 

FORMATION : électrotechnique, charpente métallique ou tout autre dans le domaine du bâtiment ou de l’électricité avec 

expérience 0-2 ans 

COMPETENCES : Vous êtes dynamique et faites preuve d’une motivation sans faille, vous avez le sens du service client et 

appréciez le travail en équipe alors ce poste est fait pour vous. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture 

CERTIFICATIONS : Formation au travail en hauteur (habilitation) ou CQP Cordiste  

Les habilitations électriques ainsi que le CACES nacelle (R386 1B/3B) seraient un plus. 

AUTRES CRITÈRES : Les Habilitations peuvent être passées en période de formation au sein de l'entreprise. 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


