
 

SEME ELECTRIC est spécialisée dans les installations électriques des logements collectifs sur les deux Savoie (73, 74). Acteur local, nous
accompagnons nos clients, en plaine et montagne, dans leurs projets de construction du début à la fin du chantier. Acteur d’avenir, nous
proposons des logements connectés, pilotés via smartphone et l’installation d’infrastructures de recharge de véhicule électrique (IRVE)
pour les immeubles d’habitation. Filiale de Perrin Electric, nous sommes reconnus pour notre réactivité, conjuguant maitrise technique et
service adapté au client.

préparer les chantiers et lancer les affaires
réaliser et contrôler les documents techniques
encadrer les équipes et animer les réunions chantier 
suivre les prestations, plannings et budgets prévisionnels
contrôler l’exécution des travaux jusqu’à la réception
apporter des solutions ou préconisations techniques aux
clients
garantir la qualité, la sécurité et les délais des chantiers
réaliser le suivi financier des affaires
suivre et fidéliser la clientèle confiée

VOS MISSIONS
En relation avec le responsable d’activité, vos principales
missions sont : 

Connaissance d’Autocad et/ou logiciels de calcul et
dimensionnement appréciée
Capacité à manier les chiffres et être à l’aise avec l’outil
informatique
Débutant accepté

VOTRE PARCOURS ET VOS COMPETENCES

Vous justifiez d'une formation en électricité 

PERMIS B EXIGÉ
Déplacements avec véhicule d'entreprise
attitré

Mutuelle Santé et Prévoyance
PC et Smartphone professionnel
Véhicule et carte essence
Intéressement aux bénéfices de l’entreprise

NOS PLUS 

Réactivité, professionnalisme et autonomie
Connaissances en CFO, CFA et construction de
bâtiment (immeubles d’habitation)
Disposer de bonnes qualités relationnelles pour
représenter l’entreprise auprès des clients
Être respectueux de la sécurité au poste de travail
et des procédures en vigueur

VOS ATOUTS

TYPE DE CONTRAT
CDI - temps plein
Lieu : Allinges (Haute-Savoie)

REMUNERATION
La rémunération sera à négocier selon
votre profil et votre expérience

DATE D'EMBAUCHE
dès que possible 

LA CONFIANCE au sein des équipes
LA BIENVEILLANCE que nous  nous portons en termes
de collaboration et de sécurité
LE PROFESSIONNALISME dans notre travail au
quotidien
LA FORMATION INTERNE : pour faire monter en
compétences nos collaborateurs 
LES JEUNES : nous accueillons chaque année environ
10 alternants et apprentis

L'AMBITION HUMAINE CHEZ PERRIN C'EST

Pour postuler....

 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre agence d’Allinges,

dans la région du Chablais, en bordure de lac Léman, un(e)  
CONDUCTEUR DE TRAVAUX ELECTRICITE (H/F)

rh@perrin-electric.com


