Poste à pourvoir
Nous recherchons pour notre entreprise basée à Villeurbanne, un(e) :

ELECTRICIEN PHOTOVOLTAIQUE CONFIRME H/F
Vos Missions :
RACCORDEMENT DE PANNEAUX SOLAIRES :
▪ Tirage de câbles et fixation - Mise à la terre
▪ Connexion et sertissage de connecteurs solaires
POSE DES EQUIPEMENTS :
▪ Pose de chemin de câble en toiture ou en intérieur
▪ Pose d'onduleurs et de coffrets électriques
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
▪ Raccordement électrique de puissance des différents organes en fortes sections (disjoncteurs, onduleurs,
panneaux, fusibles)
▪ Mise en œuvre de disjoncteurs de branchement sur le réseau de distribution public
▪ Raccordement de sondes de mesures de température et d'irradiation
TIRAGES DE CABLES
▪ Tirage de câbles solaires et de câbles courant faible
▪ Tirage de câble de puissance toutes sections jusqu'au 300mm² en fourreau ou chemin de câble
INTERVENIR ET DEPLANNER DES CENTRALES EN EXPLOITATION
▪ Détecter des défauts d'isolement et diagnostiquer des pannes électriques
▪ Mesurer des valeurs de courant et tension en charge et hors charge
▪ Remplacer des appareils électriques et garantir la sécurité

Votre Profil :
Vous êtes idéalement titulaire d’un BEP / BAC PRO électrotechnique ou électricité
Une formation adaptée à l’électricité photovoltaïque serait un plus
Expérience souhaitée : 5 à 10 ans
Compétences Techniques :
Connaissance des règles de sécurité et bonne maîtrise d’évaluation des risques
Habilitation électrique
Compétences Comportementales :
Vous êtes rigoureux, savez travailler en équipe et avez une bonne capacité d’adaptation.
Vous faites preuve d’écoute et êtes doté d’un bon sens relationnel client.
Vous êtes capable de travailler en autonomie sur un chantier.

Votre Statut :
Type de contrat : CDI – Temps complet 35h – Rythme : journée
Zone géographique : Poste basé à VILLEURBANNE (69) avec déplacements niveau National
Permis B indispensable
Salaire indicatif : selon expérience à partir de 2200€ Brut/mois sur 12 mois

Pour postuler :
envoyez CV et lettre de motivation par mail à recrutement@artemisconcept.fr sous la référence ARTEMIS_ELECP

