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Recrutement  

Electricien du bâtiment confirmé (H / F). 
 

Descriptif du poste 

En intégrant le département électricité de la société, vous serez placé sous la responsabilité du chargé 

d’affaires – conducteur de travaux de l’agence de Saint-Germain-du-Plain (71370) 

Dans le respect des règles de l’art et des règles de sécurité, vous êtes en mesure de réaliser, en 

autonomie, les travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques relatif au 

secteur résidentiel, éventuellement tertiaire.  

Vous êtes également amené à câbler et raccorder des installations très basse tension. 

Ainsi, vous maitrisez les savoir-faire suivants : 

• Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques apparents ou encastrés ; 

• Tirer et raccorder des câbles courant fort et courant faible 

• Poser des armoires électriques et raccorder les équipements ; 

• Diagnostiquer un dysfonctionnement et changer ou réparer un élément défectueux ; 

• Mettre sous tension et contrôler une installation électrique. 

Vous intervenez sur des chantiers neufs ou rénovation situés majoritairement entre Chalon sur Saône 

et Louhans, le plus souvent en binôme avec un collègue ou un personnel intérimaire. Vous réalisez vos 

déplacements en véhicule de service équipés, dont vous avez la responsabilité. 

Profil recherché 

Titulaire d’une formation initiale en électricité, une expérience d’au moins 10 ans comme électricien a 

forgé votre culture métier et constitue votre réelle plus-value.  

Organisé, rigoureux et soucieux du travail bien fait, votre conscience professionnelle, la maîtrise des 

savoir-faire métier et votre sens relationnel vous permettent de consolider l’image de la société auprès 

de la clientèle, comme auprès des autres professionnels que vous serez amené à côtoyer. 

Votre personnalité et votre adhésion aux valeurs de l’entreprise seront les atouts de votre intégration 

à une équipe dynamique, votre force de travail et votre énergie vous permettront de suivre un rythme 

de travail soutenu et diversifié. 
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L’entreprise 

Créée en 1973, COMALEC (aujourd’hui environ 50 salariés) est une entreprise qui a su s'adapter au 

marché local et diversifier progressivement ses activités dans le second-œuvre du bâtiment. 

En toute proximité de Chalon-sur-Saône (71), au carrefour de Beaune - Le Creusot - Tournus - Louhans, 

notre activité s'articule en différents départements "métiers" : 

- électricité générale : installation, 

- plomberie chauffage climatisation : installation, 

- alarme - vidéoprotection - contrôle d'accès, 

- et un département autonome, pour la maintenance et le dépannage de chaque activité. 

 

Acteur reconnu, nous intervenons au profit des institutions publiques, des industriels, du tertiaire et 

des particuliers dans l'ensemble de nos domaines de compétences et dans un rayon d'une 

cinquantaine de kilomètres autour de Chalon-sur-Saône. 

Notre croissance s'accompagne de besoin en potentiels humains solides et motivés. 

Eléments contractuels 

CDI - temps plein - 38 heures hebdomadaires ; 

Salaire négociable selon profil et expérience (indexé sur les grilles conventionnelles) ;  

Prime de panier & indemnités de déplacement ; 

Mutuelle d’entreprise & intéressement ; 

Véhicule de service & téléphone professionnel. 

 

Poste localisé à Saint-Germain-du-Plain (71370), à pourvoir dès que possible. 


