Electricien H/F

Rejoignez des équipes expertes en installation et maintenance
d’équipements électriques, intégrées à un groupe en pleine croissance,
développez vos compétences et faites carrière chez SNEF Nucléaire !

Votre mission

Site : Cattenom
Agence : Agence de Cattenom
Type de contrat : CDI

Directement rattaché au chef de chantier, vos missions consistent à :
- Préfabriquer/poser des supports divers et variés, des chemins de
câbles, installer des liaisons électriques CFO, CFA, de la fibre optique...
- Préfabriquer/poser, installer différents équipements CFO/CFA
(armoires/coffrets HT, BT, CC, Relayage, DAI, Vidéo, Sono, ….) ainsi
que les équipements terminaux associées (capteurs, détecteurs,
caméras, haut-parleurs, contrôle d’accès…),
- Raccorder tous types d’armoires CFO/CFA, en lien avec les domaines
précités.
- Participer au suivi de nos chantiers ainsi qu’aux essais, jusqu’aux
opérations préalables à la réception.
- Participer à des prestations à haute valeur ajoutée, dans un
environnement technique pointu, amenant intérêt et excellence, en
intégrant des équipes qui accompagnent au quotidien nos clients sur
leurs opérations de construction/adaptation/rénovations/extensions
de process, leurs campagnes d’évolutions réglementaires et
normatives, leurs opérations de maintenance et visites périodiques
entre autres.

Votre profil
Pour devenir #SnefTalent, vous devez être passionné d’électrotechnique.
En tant que futur collaborateur, nous comptons sur votre implication,
votre goût pour le travail bien fait, sur votre rigueur et savoir être, pour
devenir SNEF et fiers de l’être.
Habilitations nucléaires : PR1 RN ; SCN1 ; CSQ

Bâti autour d’une large palette de compétences techniques, Le Groupe SNEF doit sa
pérennité à son modèle qui allie indépendance, proximité et avenir.
En France comme à l’International, nous sommes ingénieurs / concepteurs,
intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de solutions multitechniques dans les
domaines de l’Energie et du Numérique.
Nous ne cessons de nous réinventer, promoteurs de la révolution numérique, des
Objets Connectés, du Big Data, de l’Intelligence Artificielle et de la Réalité Virtuelle.
Nous prônons la simplicité dans la décision, la capacité d’adaptation, un management
direct… autant d’atouts pour vous embarquer dans l’aventure SNEF

