
 

 

La société DUBOST RECORBET, PME de 35 personnes, située à Sain Bel à proximité de l’ARBRESLE, est en 

développement continu depuis 50 ans, dans les domaines du Génie Electrique et Génie Climatique. Elle 

assure la réalisation de travaux d’installations et de maintenance électrique tant en courant fort, qu’en 

courant faible. Ses secteurs d’intervention sont l’Industrie, l’hospitalier, le tertiaire et le logement collectif. 

 

Pour notre secteur électricité, nous recrutons en CDI une personne (H/F) pour le poste de   
 

 

Chef d’Equipe Electricien courant fort 
 

 

Placé(e) sous l’autorité de votre Chargé(e) d’Affaires,  vous mettrez en œuvre les 

compétences  suivantes : 

✓ Lecture et compréhension des plans d’exécution et des schémas électriques, 

✓ Mise en place et pose  des chemins de câble de toutes sections, 

✓ Incorporation de gaines électriques, 

✓ Pose et raccordement  de TGBT, d’armoires et de différents types d’appareillages, 

✓ Identification et diagnostic des dysfonctionnements d’un système électrique, 

✓ Application des règles de sécurité interne et du site d’intervention. 

✓ Vos qualités humaines vous permettront de manager les collaborateurs  de votre équipe 

associés à vos chantiers. 

✓ Dans un esprit de responsabilité, vous participerez à l’aide de notre responsable magasinier à 

la gestion de l’approvisionnement en consommables et outillage de votre équipe. 

 

Pour postuler votre profil et vos acquis sont les suivants : 

✓ Vous êtes issu(e) d’une formation Bac ou équivalent des filières techniques ou 
électrotechniques, 

✓ Vous avez une expérience de 4 années sur un environnement similaire avec un travail de 
terrain pour lequel vous avez de réelles capacités, 

✓ Vous êtes titulaires des habilitations électriques et idéalement du CACES nacelle, 
 

✓ Vos valeurs : l’autonomie, la rigueur, la ténacité, l’honnêteté, 
✓ Vos qualités : l’aisance relationnelle, le dynamisme, la capacité d’écoute, 

 
✓ Type d'emploi : CDI 

✓ Rémunération : 

o  39h /semaine 

o  En fonction de l'expérience, assortie d’une prime annuelle. Possibilité d’évolutions 

au sein de l’entreprise et du groupe. 

o  Véhicule de service, téléphone, tablette 

 

Vous souhaitez postuler ? Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail 

contact@groupemoos.fr 

DUBOST RECORBET 
 

ZA LA PONCHONNIERE – 44 Rue des acacias 

69210 SAIN BEL 

04 74 01 00 22 – contact@dubost-recrobet.fr 

mailto:contact@groupemoos.fr

