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BENJAMIN C.
- CHEF DE CHANTIER ELECTRICITE Etat Civil :

Année de naissance : 1971

Formation :

1987 : Bac, BAC Gestion et Comptabilité de l?entreprise<br />

Ma recherche : CHEF DE CHANTIER ELECTRICITE dans le secteur Batiment en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Toute la France;;;;;;;;;;;;;;;. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30
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Atouts et Compétences :
-Réalisation des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans des
bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité.
-Câblage et raccordement des installations très basse tension (téléphonie, informatique, alarmes,
...).
-Travaux de dépannage et de maintenance?.
- Creuse de saignées, réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en
apparent ou en encastré.
-Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires.
- Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires.
- Automatisme, domotique, Electronique, utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre,
...)
- Positionner une armoire électrique industrielle.
-Equiper une armoire électrique industrielle.
-Fixer des éléments basse tension, raccorder des éléments basse tension, câbler un matériel,
mettre sous tension une installation électrique, contrôler une installation électrique.
- Règles et consignes de sécurité au travail sous tension.
- Lecture de plan, de schémas techniques?
- Préparer, organiser et suivre au quotidien le déroulement des activités d'un ou de plusieurs
chantiers de Bâtiment Travaux Publics selon les normes de sécurité. Coordonner
interventions des équipes internes et externes à l'entreprise selon les impératifs de délais.

-Habilitations électriques de travaux hors tension.
-Habilitations électriques de travaux sous tension.
-Techniques de maçonnerie.
-Normes qualités
-Réaliser une intervention nécessitant une habilitation.
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-Utiliser un engin nécessitant une habilitation.
-Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux.
-Diagnostiquer une panne.
-Réaliser des supports et des armoires électriques.
-Réaliser des petits ouvrages de maçonnerie.
-Installer un équipement électronique.
-Connecter des équipements électroniques.
-Réaliser la pose de la partie électrique des installations photovoltaïques.
-Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception.
-Contrôler l'état d'avancement des travaux.
-Coordonner l'activité d'une équipe.
-Diriger un service, une structure.

