Electricien H/F
BâtiTruck - Marseille (13)
Description du poste
L’entreprise d’insertion « BâtiTruck », fondée par l’Association SOLIHA Provence,
développe des chantiers de rénovation de logements (isolation thermique et
phonique, cloisons, menuiseries intérieures et extérieures et autres travaux de finition
tels que la peinture, pose de revêtements muraux et de sols,…).
Ainsi, elle remobilise et sensibilise aux métiers et opportunités du BTP en proposant
à des salariés en insertion d’approfondir des savoir-faire concrets, de travailler à la
construction, confirmation ou consolidation de leur projet professionnel et de les
mettre en situation réelle de production sur les métiers liés au second œuvre du
bâtiment.
Descriptif des tâches et missions :
Sur des chantiers de remise en état des logements mis en location, occupés ou non,
vous travaillerez en équipe et serez en charge d'assurer l'alimentation en énergie des
équipements :
•
•
•
•
•
•

mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa
rénovation
câbler depuis la source d'énergie
raccordage et dérivation du flux électrique
réalisation des phases de test et de mesure
localisation des dysfonctionnements
force de proposition sur des solutions alternatives innovantes

Profil recherché :
•
•
•
•
•

connaître les lois de l'électricité, ainsi que les normes à respecter
être capable de respecter des délais stricts
avoir de bonnes notions de bricolage
savoir communiquer avec une équipe, tout en étant capable de travailler seul
Respecter les obligations et consignes de sécurité

- Signaler tout dysfonctionnement dans le logement et communiquer à l’Encadrant
Technique toutes les informations nécessaires à la remise en état des logements si
l’importance des travaux nécessite l’intervention de professionnels qualifiés.
- Assurer l’entretien courant des matériels, véhicules et du local utilisés et le
remplacement des Equipements de Protection Individuelle
Lieu de travail : Vous serez amené(e) à intervenir sur les différents lieux de
commandes de chantiers, et à vous déplacer principalement sur Marseille et dans le
département des Bouches-du-Rhône.

En raison du caractère itinérant de votre poste, le permis B est obligatoire.
Vous disposez des habilitations électriques adaptées aux travaux à réaliser.
Rémunération selon profil.
Nature, durée du contrat, temps de travail, date d’embauche : CDD de 6 mois
renouvelable et évolutif, 35h hebdomadaire, poste à pourvoir dès que possible.
Avantages : panier repas et prime transport
« Vous êtes sur le point de nous transmettre votre candidature pour répondre à une
de nos offres d’emploi. Celle-ci sera transmise aux Ressources Humaines de Soliha
Provence pour analyse. Vos données seront conservées le temps de traiter votre
candidature (2 mois) et seront supprimées en cas de réponse négative.
Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles,
vous avez le droit de demander la suppression de votre candidature et l’effacement
des données associées. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à notre
déléguée à la protection des données . »

