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FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE : Electricien
Missions du poste :
➢ Réalise des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques
dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de
sécurité ;
➢ Peut câbler et raccorder des installations très basse tension ;
➢ Peut effectuer des travaux de dépannage et de maintenance.

a) Activités et Tâches Principales du poste :
➢ Réalise la pose de la partie électrique des installations photovoltaïques ;
➢ Creuse des saignées ;
➢ Réalise et pose des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastré ;
➢ Positionne une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaire ;
➢ Raccorde une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou
tertiaires ;
➢ Fixe et raccorde des éléments basse tension ;
➢ Cable un matériel ;
➢ Mets sous tension une installation électrique ;
➢ Contrôle une installation électrique.
b) Activités et Tâches Secondaires du poste :
➢ Tenir informé son responsable hiérarchique de l’avancée du chantier ;
➢ Réalise une intervention nécessitant une habilitation ;
➢ Utiliser un engin nécessitant une habilitation, plates-formes élévatrices mobiles de
personnes ou PEMP (CACES R 386) ;
➢ Peut réaliser des petits ouvrages de maçonnerie ;
➢ Peut réaliser des supports et des armoires électriques ;
➢ Diagnostique une panne, change ou répare un élément ou un ensemble d’éléments
défectueux ;
➢ Contrôle la conformité des travaux jusqu’à réception.
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Positionnement hiérarchique

c) Relations fonctionnelles
-

Respecter les valeurs de l’entreprise vis-à-vis des clients
Respect des consignes données par sa hiérarchie.

d) Exigences requises
-

Règles et consignes de sécurité ;
Lecture de plan, de schéma ;
Connaissance du solaire et ses spécificités
Respect des techniques de câblage et des consignes données par le bureau d’étude

e) Cadre Statutaire :
-

OUVRIER, Niveau 2 à N3 P1

f) Moyens (Humain, matériels, financiers) mis à disposition
-

Engin de chantier, Matériels de type perceuse, tourne vis électrique, … tous les outils
nécessaires à l’activité, Véhicule léger de type fourgonnette.

g) Conditions et contraintes d’exercice :
Cet emploi est accessible avec un CAP/BEP en électricité. Un diplôme de niveau BAC
professionnel à BAC+2 (BTS/DUT) peut être demandé selon le secteur et pour les
postes d’encadrement d’équipe. Une habilitation aux risques d’origine électrique est
exigée. Un Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité – CACES- conditionné par
une aptitude médicale à renouveler périodiquement peut être requis.
L’activité de cet emploi s’exerce sur les chantiers au sein d’entreprises du bâtiment parfois
en contact avec des clients. Elle implique des déplacements réguliers et un
éloignement du domicile de plusieurs jours. Elle peut s’effectuer en très grande
hauteur. Le port d’équipements de protection, chaussures de sécurité, gants, casques
de chantier, harnais, … est requis.
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