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Qui est
DAUPHELEC

?

Véritable entreprise familiale à taille humaine
située dans le bassin Grenoblois, notre entreprise
est experte en solutions électrotechniques
depuis 1954. A l’origine concepteurs d’armoires
électrotechniques, nous avons orienté notre
activité autour de la chaîne de valeurs Ingénierie
- Fabrication - Installation- Assistance

Votre métier

Technique - et dopons notre stratégie de
croissance en ayant pris le virage du 4.0. Nous
comptons aujourd’hui 36 collaborateurs et
intervenons dans de nombreux secteurs d’activité
tels que l’hydroélectricité, le biogaz, l’hydrogène, les
machines spéciales... en France et à l’International.

?

En tant que Chef d’Équipes Chantier, vous installez et modifiez avec votre équipe
des ensembles électrotechniques sur les sites des clients de DAUPHELEC.
Vous êtes le garant des résultats économiques, qualitatifs et sécuritaires de l’équipe.

Vous avez l’âme ...
D’un MANAGER !
Vous organisez le travail de l’équipe en affectant les diverses tâches aux hommes et femmes qui vous accompagnent
Vous organisez leur sécurité en respectant les règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement.
Vous faites évoluer leurs compétences.
Vous contrôlez la bonne mise en œuvre des consignes et faites respecter la discipline.

Vos

qualités

Vous êtes autonome : rattaché au chargé d’affaires (N+1),
vous travaillez en fonction d’un objectif clairement défini.
Vous êtes responsable : à l’égard de l’hygiène, de la
sécurité et du travail réalisé.

Vous êtes à même de conseiller vos collègues et
savez vous mettre à leur disposition.
Vous êtes exemplaire : car vous êtes vecteur de
l’image de l’entreprise auprès de nos clients.

Vous êtes force de proposition concernant les modes
opératoires de vos réalisations.

À SAVOIR
80% des missions se déroulent en local,
20% en national,
5% à l’étranger : déplacements à prévoir.
Vous avez une formation en filière
électrotechnique ou vous êtes un
autodidacte confirmé.
Vous avez des notions d’anglais.

AVANTAGES SOCIAUX

VOS COMPÉTENCES TECHNIQUES
Vous savez lire un schéma électrique.
Vous connaissez :
- les composants électriques, l’environnement de l’électricité et ses grands principes,
- la normalisation électrique et les règles de l’art associées,
Dans un environnement industriel, vous maîtrisez :
- les différentes méthodes de repérage du matériel et des liaisons électriques.
- la pose de cheminements
- la pose de câbles et leur raccordement
- l’installation de dispositifs électrotechniques
DAUPHELEC étant certifié MASE, vous êtes sensibilisé(e) aux contraintes HSE des
entreprises pour votre protection et pour la protection des tiers.
Vous serez formé(e) sur la politique Qualité de DAUPHELEC.

Statut Agent de Maîtrise.
Horaires flexibles et pas de travail le vendredi après-midi.
Chèques vacances.
Mise à disposition d’un véhicule de service.
Stratégie de montée en compétences via des formations régulières.
Management participatif : vous êtes proactifs
Salaire à négocier selon expérience et savoir-faire.

CONTACT

ENVOYEZ VOS CANDIDATURES À
Emmanuel SAUNIER,
Directeur Général de DAUPHELEC
à emmanuel.saunier@dauphelec.com
ou par téléphone au 04.76.26.03.54
En savoir plus ? www.dauphelec.com

