
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

OUVRIER MAINTENANCE ELECTRICITE 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P'E20190408-063 DATE : 08/04/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Dans un souci constant lié à la qualité des interventions et à la satisfaction clientèle, l’ouvrier Maintenance 

Electricité (H/F) réalise les opérations de maintenance préventive, corrective et curative de l’ensemble des logements privatifs 

et parties communes qui lui sont affectés, de tout ou parties d’éléments ou ensembles électriques basse tension ou très basse 

tension (Compteurs, inter phonie…..).   

Préventive  

• Contrôle et essais des systèmes d’Interphonie, Vérification / Essai désenfumage   

• Contrôle des blocs de secours (essais Hors tension) .  

• Etat des lieux, contrôle et relevé des anomalies en parties communes   

• Vérification du bon état des équipements Changement de pièces si nécessaire,   

Curative  

• Diagnostic du dysfonctionnement, Réparation de la panne   

• Nouveaux contrôles et réglages suite à l’intervention   

• Changement de pièces (type éclairage …)   

• Remise aux normes du tableau électrique 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

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

Peut être amené à effectuer de l'astreinte et à travailler le samedi 

RÉMUNÉRATION : A partir de 17660 € (brut/an) à négocier selon profil 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Quotidien 

 

PROFIL 

FORMATION : BAC OU EQUIVALENT électricité avec expérience 2-5 ans 

COMPETENCES :  

• Posséder l’habilitation Electrique   

• Localiser et diagnostiquer la panne ou l’anomalie d’origine électrique, électromécanique, électronique  

• Réparer par remplacement ou remise en état des éléments ou organes défectueux  

• Contrôler et vérifier les équipements, installations et matériels, aux différents stades d’intervention, à l’aide d’appareils de 

mesure si nécessaire,  

• Procéder aux essais ou aux tests de fonctionnement   

• Rendre compte par écrit de l’intervention   

• Instaurer une relation client  

• Etre capable de conseiller la clientèle 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


