Électricien(ne)
Service Régie Ouvrière – Direction du Patrimoine
pour une prise de poste en CDI.
Vous disposez d’une première expérience en électricité, vous êtes rigoureux, réactif et
disposez d'un bon esprit d'équipe, contactez-nous !
Nous sommes à la recherche d'un Électricien H/F, pour une prise de poste en CDI.
En qualité d'Ouvrier Qualifié, vous réalisez tous travaux de maintenance en électricité
sur l'ensemble de notre Patrimoine.



Missions :

- Activités liées aux travaux de maintenance et de dépannage électrique dans les
parties communes, bureaux et logements :
 Mettre en sécurité et exécuter des réparations urgentes.
 Poser ou réparer des interrupteurs, prises, luminaires et tout autre appareillage
électrique.
 Remplacer les plaques chauffantes, réfrigérateurs et radiateurs dans les
logements.
 Réaliser des travaux de dépannage d’interphonie et de branchements
informatiques.
 Remplir les bons d’intervention « Temps de travail Fournitures utilisées ».
- Activités liées aux installations neuves dans les parties communes, bureaux et
logements :
 Effectuer des branchements électriques et informatiques.



Profil :

CAP Électricité
Première expérience souhaitée.
Connaissances des règles de sécurité du travail sous tension.
Notion en électronique.



Qualités

Votre rigueur, votre sens de l'analyse et votre réactivité seront des atouts nécessaires pour
réussir pleinement à ce poste.



Rémunération :

Salaire annuel y compris prime de rendement : 22 058 € + tickets restaurant, contrat frais
de santé et diverses primes.



Poste :

Temps complet 38h/semaine avec 17 RTT.
Horaires fixes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Véhicule de service - permis B obligatoire

----------------------------Pour postuler, merci d’envoyer vos CV et lettre de de motivation à :
recrutement@tours-habitat.fr
Ou par courrier à l’attention de la Responsable du service des Ressources
Humaines 1 rue Maurice Bedel 37033 Tours cedex 1

TOURS HABITAT, bailleur social majeur de la Métropole de Tours (Près de 16 000
logements sur Tours Métropole Val de Loire, 320 collaborateurs) a pour ambition de
participer au développement de la ville de demain, en adaptant en permanence ses
offres de logements et répondre aux attentes des territoires et des habitants.

