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CHEF D’EQUIPE (H/F)
Rejoignez nous !

BARILLEC Marine, entreprise de VINCI Energies, est un acteur majeur de l’énergie. Nous déployons notre expertise dans
l’électricité, l’électronique, l’automatisme et la conversion d’énergie pour le secteur maritime. Nos équipes disposent d’un savoirfaire global et d’une palette de métiers et de compétences depuis l’ingénierie de projet aux essais en mer jusqu’à l’installation à
bord de tous types de navires.





LOCALISATION

TYPE DE CONTRAT

Le poste est basé à Lorient

CDI



NIVEAU D'ÉTUDES
REQUIS
Bac à Bac +2

MISSIONS
Sous l’autorité du chef de chantier, vos missions seront de :



Participer à la préparation et à l’organisation du chantier



Animer votre équipe (2 à 10 personnes)



Coordonner les travaux de montage



Réaliser les essais de puissance et contrôler le câblage



Diagnostiquer les causes des pannes ou de mauvais fonctionnement



Réaliser la mise en service et le contrôle de l’ensemble des installations électriques finales (essais des groupes
électrogènes et couplage, essais de la distribution électrique …)



Réaliser les essais à bord, à Quai et en Mer



Veiller au respect des règles de sécurité sur les chantiers.

Vous êtes un opérationnel de terrain sur les installations marines de nos clients.
Vous respectez toutes les règles de sécurité liées au métier et à l’environnement.

PROFIL
De formation BAC PRO EIE, Bac+2 en électrotechnique et automatisme ou équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2
ans à un poste similaire. Rigoureux(se) et motivé(e), vous disposez d’un sens relationnel et faites preuve de capacité d’adaptation
sur le terrain. Votre esprit volontaire, votre curiosité et votre capacité à travailler en équipe faciliteront votre intégration. L’anglais
et la connaissance du milieu maritime seraient un plus.
Le poste est basé à Lorient avec des déplacements à prévoir en France et à l’étranger en fonction de la localisation des chantiers.

Barillec Marine c’est aussi :
Oublier le métro-boulot-dodo : ici, en quittant votre bureau, vous aurez les pieds dans l’eau
Pas de routine : des missions variées, des déplacements à l’étranger… Chez Barillec, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer
Évoluer selon vos ambitions et vos compétences : si vous êtes motivés, nous accompagnons vos projets
Travailler mais aussi décompresser ensemble: journées ludiques, repas de Noël, SafetyWeek… L’année est ponctuée d’activités
Et le plus important : être dans une entreprise qui vous fait confiance !

postulez maintenant

SUIVEZ-NOUS

  

Contactez-nous

Mentions legales

Cookies

Plan du site

Configurer les cookies

Les sites du Groupe

