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usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité. 
Peut effectuer des travaux de dépannage te de maintenance. 

LES PRINCIPALES MISSIONS OU TACHES: 
Participe à la préparation du matériel et des fournitures 

 stockage 
Prends connaissance auprès du chef  
Prépare et vérifie son matériel de protection individuel 
Exécuter les travaux en participant à : 
 La pose et dépose des protections collectives 
 La pose et dépose des supports 
 La pose et dépo  
 La pose et dépose de conducteurs 
 Le réglage, la fixation et les raccordements des conducteurs 

Rends  
Participer au repli du chantier : récupération matériel et fournitures, nettoyage et remise en état des 
lieux, chargement du véhicule et rangement 
Est soucieux de l'image que les chantiers donnent de l'entreprise. Tout mettre en 
soit la meilleure possible 

MISSIONS SSE 
Port 
protection individuelle : gilet, casque, casque anti-bruit, chaussures de sécurité, lunettes de 

 
V llage mis à sa disposition  
Exerce sa fonction dans la limite et le respect des Autorisations et Habilitations de la Direction 
Trie les déchets selon leur catégorie 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE: 

Le  
 

LES PRINCIPALES RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES : 
Les autres équipes en cas de renfort 
 

LES PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS EXTERNES: 
Les riverains 
Les sous-traitants 

 

AUTRE(S) PARTICULARITE(S) DU POSTE 
Peut être amené à conduire des véhicules ou des engins mis à disposition par 
alors veiller au bon état de marche et de propreté 
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SAVOIR-FAIRE SAVOIRS 
 Creuser des saignées 
 Réaliser et poser des chemins de câbles et 

des conduits électriques en apparent ou 
encastré 

 Positionner une armoire électrique de locaux 
domestiques ou tertiaires 

 Raccorder une armoire électrique aux 
équipements locaux domestiques ou 
tertiaires 

 Positionner une armoire électrique 
industrielle 

 Fixer des éléments basse tension 
 Câbler un matériel 
 Mettre sous tension une installation 

électrique 
 Contrôler une installation électrique 
 Réaliser une intervention nécessitant une 

habilitation 
 Utiliser un engin nécessitant une habilitation 
 Changer ou réparer un élément défectueux 
 Diagnostiquer une panne 
 Réaliser des supports et des armoires 

électriques 
 Installer un équipement électronique 
 Connecter des équipements électroniques 
 Réaliser la pose de la partie électrique des 

installations photovoltaïques 
 Contrôler la 

réception 

 Automatisme 
 Domotique 
 Electronique 
  
 Règles et consignes de sécurité 
 Règles de sécurité du travail sous tension 
 Lecture de plan, de schéma 
 Techniques de soudure 
 Mécanique 
 Conduite de plates-formes élévatrices 

mobiles de personnel 
 Chariots de manutention tout-terrain 
 Montage, démontage et utilisation des 

échafaudages roulants 
 

 

HABILITATIONS 
Diverses habilitations électriques (H1V, B2V, BR, BC/HC, HE/MAN)  

 AIPR (obligatoire) 
 Engin de chantier (CACES R 482) - A partir du 01/01/2020  
 Grues mobiles (CACES R 483) - A partir du 01/01/2020  
 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel (CACES R 486) - A partir du 01/01/2020  
 PEMP du groupe A (CACES R 486-A) - A partir du 01/01/2020  
 PEMP du groupe B (CACES R 486-B) - A partir du 01/01/2020  
 Conduite hors production des PEMP des types 1 et 3 (CACES R 486-C) - A partir du 01/01/2020  
 Sauveteur Secouriste au travail 

 


