RECRUTE EN C.D.I. !
Profils : électriciens industriels H/F
⚡ Notre entreprise :
Entreprise familiale solide et à taille humaine fondée en 1975, G.T.I. accompagne ses clients dans la conception, la
réalisation, l’exploitation et la maintenance des installations électriques des sites industriels en France et dans le monde.
Certifiée M.A.S.E. et Qualifelec E3.C4, G.T.I. réalise 84% de son activité dans l’industrie des Hauts-de-France.
Nos équipes, formées aux innovations électriques et en phase avec les nouveaux défis industriels, s’appuient sur un
bureau d’études équipé de 6 postes D.A.O. ainsi qu’un atelier de câblage de 400m².
Nos activités :
 Câblage d'armoires électriques
 Conception et réalisation d'automatismes,
réseau et supervision
 Ingénierie

 Installations B.T.
 Maintenance et dépannage
 Postes et réseaux de distribution H.T.

⚡ Notre groupe :
L’ensemble G.T.I.-Blot compte 120 collaborateurs mobilisés au sein de 3 entités indépendantes mais complémentaires,
réunies autour d’une même exigence de qualité de service :
 G.T.I. France basée à LAPUGNOY (62)
 Blot Electricité basée à WIZERNES (62)
 Blot Electricité Littoral basée à RINXENT (62)
En savoir plus :
https://www.gtifrance.fr/

http://www.blotelec.com/

⚡ Vos missions :
Vous intervenez en atelier et sur chantiers en travaux neufs, maintenance ou dépannage :
 Lecture et interprétation schémas électriques
 Raccordement d’instruments, d’armoires électriques…
 Mise en œuvre d’équipements (chemin de câbles…)
 Tests et mise en route d’installations électriques
 Tirage de câbles
 Dépannages
 Montage et câblage d’équipements électriques
Le poste proposé est rattaché à notre agence de LAPUGNOY à la clientèle exclusivement industrielle.
Vous vous déplacez sur des chantiers généralement régionaux.
⚡ Votre profil :
 Vous détenez votre C.A.P./B.E.P./BAC Pro/B.T.S. électrotechnique.
 Votre habilitation électrique est à jour.
 Vous êtes détenteur(trice) des CACES 1B+3B et du permis B.
 Vous justifiez d'une expérience de 5 ans dans l'installation électrique industrielle.
 Autonome, rigoureux(se), organisé(e), doté(e) d'un excellent esprit d’équipe, vos qualités relationnelles vous
permettent de représenter au mieux la société auprès de ses clients.
 Vos éventuelles compétences en H.T. sont un plus.
⚡ Vos avantages chez G.T.I. France :
 Salaire de base selon profil
 Participation
 Prime de panier
 Mutuelle
 Prime d'assiduité à partir de 6 mois
 Convention collective Métallurgie
 Prime d'ancienneté à partir de 3 ans
 Congés d’ancienneté
 Gratification annuelle selon performance
 Horaires en journée du lundi au vendredi (sauf exception)
 Rejoignez une entreprise solide et en développement, soucieuse de la satisfaction de ses clients
comme de ses collaborateurs !

 CANDIDATER !
recrutement@gtifrance.fr

