Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Résintel, spécialisée en courant faible, réseaux et
télécommunications, et située à Aurillac (15) recrute.
Chef d’équipe Courant faible (H/F)
VOS MISSIONS
Résintel est spécialisé dans le conseil et l’expertise, l’installation et la maintenance des systèmes de
réseaux (téléphonie professionnelle, opérateur télécom, wifi / airlan, câblage cuivre / optique, réseaux
informatiques), des systèmes de protection (appel-malade, alarme intrusion, contrôle d’accès, détection
incendie) et des systèmes audiovisuels (vidéo protection, sonorisation, visioconférence).
Le chef d’équipe organise le chantier de manière opérationnelle. Il affecte les postes de travail
de ses compagnons et de lui-même dans le respect des délais, des règles de sécurité et des normes
de qualités.
Il optimise les solutions techniques sur le terrain et est amené à déterminer les besoins en matériel au
niveau de l’approvisionnement quotidien.
Il assure en parallèle les différentes opérations de pose, câblages, contrôle, dépannage afin de garantir
le bon fonctionnement des installations sur chantier.
Sous la responsabilité du Chef de chantier, vos missions sont les suivantes :
Organisation du travail
• Recevoir les consignes des travaux à réaliser.
• Prendre connaissance du dossier technique.
• Effectuer les remontées et les retours des besoins en matériels et consommables ; et les
réceptionner.
• Planifier l'intervention et répartir les tâches.
• Participer à l'évaluation des temps nécessaires à chaque intervention de son équipe.
• Superviser et contrôler l'exécution des travaux.
• Alerter en cas de dérives du chantier (délai, budget d'heures).
• Organiser et contrôler l'entretien du matériel ainsi que le rangement, le nettoyage après intervention
du chantier.
• Collecter et contrôler les temps passés par son équipe.
• Assurer le stockage du matériel.
Qualité, santé, sécurité et environnement
• Veiller au respect et à la transmission des procédures, règles et mesures de prévention QPE.
• Analyser les accidents/incidents, les risques et définir les moyens de prévention adaptés.
• Accueillir les nouveaux arrivants sur leur poste.
Activités opérationnelles
• Participer à la réalisation des travaux.
• Transmettre les informations nécessaires aux recollements des travaux exécutés.
• Formaliser les auto contrôles.
• Participer et/ou réaliser les mises en épreuve/service.
• Assurer le transfert de compétences au sein de l'équipe.
• Effectuer la partie administrative de son périmètre.
Communication
• Rendre compte de son activité.
• Informer le client.
• Transmettre les informations utiles à sa hiérarchie et à son équipe.
Le poste est basé à Aurillac (15).

VOTRE PROFIL
Diplômé(e) de CAP à Bac pro idéalement en électricité ou Réseaux et Télécommunications, vous
justifiez d’une expérience significative en Courant faible et en connaissez les spécificités techniques
(Téléphonie/Réseaux/Appel Malade/Intrusion/CA/SSI/Visio etc…)
Vous êtes de nature rigoureuse, pragmatique et organisée, avez le sens du service et de la relation
client. Vous savez faire preuve de réactivité, d’adaptabilité et d’anticipation.
A vous d’inventer un avenir à taille humaine.
#HumanPerspective
Rejoignez-nous !

