
 
 

POSTE A POURVOIR 
 

 

 
Nous recherchons pour notre entreprise basée à Saulieu, un(e) : 
 

ELECTRICIEN ENERGIES RENOUVELABLES H/F 
 

 
Vos Missions : 
 
Nous recherchons un candidat énergique qui aime la polyvalence. Vous serez amené à travailler sur plusieurs 
aspects du métier dans le domaine des Energies Renouvelables. Pour cela, vos missions seront les suivantes : 
 
PARTIE POMPE A CHALEUR / CLIMATISATION : 
Vous effectuerez la pose de pompes à chaleur et de climatisations chez des particuliers et en binôme avec un 
plombier. 

 Installer des pompes à chaleur et climatisations, 
 Câbler un matériel et mettre sous tension une installation électrique, 
 Fixer des éléments basse tension et les raccorder, 
 Positionner et raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques, 
 Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré. 

 
PARTIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE : 
Vous serez en charge de la partie Electrique du chantier solaire et travaillerez en équipe avec des installateurs de 
panneaux solaires.  

 Connexion et sertissage de connecteurs solaires  
 Pose de chemin de câble en toiture ou en intérieur  
 Pose d'onduleurs et de coffrets électriques 
 Raccordement électrique de puissance des différents organes en fortes sections (disjoncteurs, onduleurs, 

panneaux, fusibles)  
 Mise en œuvre de disjoncteurs de branchement sur le réseau de distribution public 
 Raccordement de sondes de mesures de température et d'irradiation  
 Tirage câbles solaires et courant faible - fixation - Mise à la terre - puissance toutes sections jusqu'au 300mm² 

en fourreau ou chemin de câble 
 
INTERVENTION ET DEPANNAGE : 

 Détecter des défauts d'isolement et diagnostiquer des pannes électriques  
 Mesurer des valeurs de courant et tension en charge et hors charge  
 Remplacer des appareils électriques et garantir la sécurité 

 
Votre Profil : 
 
Vous êtes idéalement titulaire d’un BEP / BAC PRO électrotechnique ou électricité 
Expérience souhaitée : idéalement 5 ans électricien en bâtiment 
Permis B indispensable 
 
Compétences Techniques et Comportementales : 

 Habilitation électrique et connaissance des règles de sécurité et bonne maîtrise d’évaluation des risques. 
 Vous êtes autonome et en capacité de gérer votre chantier 
 Un très bon sens du contact client est primordial car vous intervenez principalement chez les particuliers. 

 
Votre Statut : 
 
Type de contrat : CDI – Temps plein 35h  
Zone géographique : Poste basé à SAULIEU (21) avec déplacements quotidiens 
Salaire selon expérience + prime paniers  
Mutuelle et prévoyance PROBTP 
 


