
  
  

    

Où postuler ? 

 

Derichebourg Sourcing Aero & Energy 

Cité des Métiers 

 7 rue de l’Ile Mystérieuse – 80440 Boves 

 

 boves.sourcingae@derichebourg.com 

Tél. 03 22 22 24 43 - Fax 03 22 41 43 07 

 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Sur le plan National et International 
 

 
 

 

ELECTRICIEN INDUSTRIEL H/F 
   

 
 

Le : 03/05/2016 
 
 

 Secteur d’activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux 
 

 Lieu : Hauts-de-France (plusieurs sites possibles) 

 
 Type de contrat : Intérim 

 
 Missions confiées: 

 

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous aurez pour missions : 

 S’assurer que l’installation est conforme aux normes en vigueur  

 Assister si besoin l’organisme de contrôle 

 Contrôler les réseaux de communication 

 Participer au contrôle et la mise en service de l’installation finale (réglage, 

programmation, mise au point…) 

 Diagnostiquer les causes des pannes ou de mauvais fonctionnement 

 Participer et mettre en œuvre les réservations 

 Participer à la manutention 

 Participer à la mise en œuvre et poser les chemins de câbles, goulottes ou autres 

supports pour courants faible et forts  

 Procéder au raccordement des équipements industriels et/ou armoires électriques 

 Poser des appareillages et équipements de transmission 

 Mettre à jour au fil de l’eau le plan initial et remonter les modifications aux 

techniciens 

 Assurer l’autocontrôle de ses travaux 

 Former les clients au matériel installé 

 

 Profil : 
 

Idéalement BTS Electrotechnique 

Expérience souhaitée sur silo industriel 

CACES NACELLE 3B A JOUR 

HABILITATIONS ELECTRIQUES A JOUR 

 
 Conditions : (date de début de contrat, salaire, variable) 

Début de la mission : ASAP 

Mission en intérim de plusieurs mois (en fonction des chantiers) 

Horaires de travail : Journée – possibilité de déplacement à la semaine 

Rémunération : selon Convention Collective TP  
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 Notre entreprise : 
Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d’Emploi, propose de multiples opportunités 

d’emploi et de carrières dans les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie sur l’ensemble des 

fonctions allant de la conception à la commercialisation. 

Le réseau d’agences Derichebourg Sourcing Aero & Energy détache son personnel intérimaire 

pour des missions de courtes ou longues durées et réalise également le recrutement en CDI, CDI 

Intérimaire et CDD.  

Chiffres clés : 50 000 missions d’intérim, 45 000 heures de formation, 200 placements CDI,              

25 agences d’emploi en France, Allemagne et Royaume-Uni. 

   
  


