
Vous justifiez d’une expérience
réussie sur des chantiers
électricité. Vous avez suivi une
formation électrotechnique.
Vous possédez les habilitations
liés au risque électrique. 

Profil recherché

L’offre vous intéresse et vous souhaitez postuler ?

03 26 87 47 88contact@initial-expertise.fr

Monteur(se) électricien
(poste à pourvoir en CDI)

Missions

Respect des règles hygiène et sécurité ainsi que des procédures qualité. 
Réalisation de travaux sur le courant fort, courant faible et détection incendie. 
Pose de chemins de câbles et équipement d’armoires électriques. 
Raccordements des équipements.  
Réalisation des essais et mise en service des appareils.

Rattaché(e) au Chef d'équipe, vos missions seront variées et porteront sur les activités historiques, mais
également sur les nouvelles activités de l’entreprise (IRVE, photovoltaïque). Vous interviendrez
notamment sur les domaines suivants :

Qualités requises

Vous avez un attrait pour les nouveaux usages de l’énergie et l’électricité industrielle et tertiaire. 
Vous avez le goût pour le travail en équipe.
Vous êtes rigoureux, polyvalent et fiable.  
Vous possédez le sens du travail en équipe.  
Vous aimez les challenges, vous avez envie d’apprendre et de progresser.  
Vous êtes bien organisé dans votre travail.

Suivez-nous !

Centre d'affaires Reims-Champigny
1-E Allée Jean-Marie Amelin
51370 Champigny

Envoyez votre CV au Directeur des opérations, Daniel PICARD : d.picard@initial-expertise.fr

Poste basé sur le territoire du Grand Reims à Champigny (51370).
Prise de poste dès que possible.
Déplacements éventuels dans un rayon de 200 km autour de Reims 

Notre histoire
Fondée en 2018 par un ancien cadre d’Enedis, INITIAL Expertise est une entreprise basée sur le Grand Reims
et accompagne différents types de clients (PME, Grands Groupes, établissements publics et collectivités
territoriales) sur le plan régional, national et international.

Forte de son bureau d’Études, de son pôle Travaux et de son pôle Recherche et Développement, INITIAL
Expertise conseille et accompagne ses clients grâce à son expérience dans les domaines de l’électricité
allant du réseau aux installations tertiaires et industrielles.

INITIAL Expertise est une entreprise engagée dans la transition
énergétique, elle souhaite accélérer le développement des
nouveaux usages de l’électricité telle que l’IRVE, le
photovoltaïque et les boucles d’auto-consommation. La société
compte désormais 18 collaborateurs et cherche sans cesse de
nouveaux talents.


