CDI - ÉLECTRICIEN NAVAL H/F


ALLAIS

Naval

Description de l'annonce :
Les Chantiers ALLAIS, filiale du Groupe EFINOR spécialisée dans la fabrication de bateaux Crewboats, développent également
ses compétences sur les marchés civils (bateaux offshore pétrolier et éolien) ou encore de navires de pêche.
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR, dont l’ADN est la transformation du métal, est organisé autour de trois
compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
La société Chantiers ALLAIS recherche encore un(e) Electricien(ne) Naval(e) pour renforcer son équipe en place.
En tant qu’Electricien(ne) Naval(e), vos missions seront les suivantes :
Installation d’équipements et de réseaux en courant continu,
Installation d’équipements et de réseaux en courant alternatif,
Réalisation et installation de câblages / réseaux dans un bateau,
Compréhension et interprétation des schémas électriques,
Compréhension et installation des composants électriques et électroniques marines,
Assurer et maintenir l’étanchéité du bateau lors de tout montage et installation.
De formation Bac+2 Génie Electrique ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle dans le domaine de
l’électricité. Une formation en interne pourra vous être dispensée afin de vous familiariser avec le monde naval.
La réalisation de tableau électrique ou la préparation de câble (coupe et repérage) sont des activités que vous maîtrisez. Vous
faites preuve d’un réel intérêt pour ce domaine, et bénéficiez d’une certaine curiosité et écoute qui vous permettront de réussir
au mieux les missions qui vous seront confiées.
Le poste d’Electricien(ne) Naval(e) proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à Cherbourg dans le département
de la Manche (50).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez plus et déposez votre candidature en
ligne !
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