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1207 Genève 

 

La société est basée à Genève, celle-ci a été fondée en 1968 par Jean-Pierre Bourquin puis a été reprise par Jean-Yves 
Bourquin en 1996. Les prestations proposées à notre clientèle institutionnelle, commerciale et privée reposent sur les 3 axes 
suivants: - sécurité - confort - efficience énergétique. 

Nous sommes à la disposition et à l'écoute de nos clients pour un conseil, une étude, une réalisation, un contrôle ou l'entretien 
de tout types d'installations électriques dans les domaines d'activités suivants :            

électricité générale - objet à construire ou à rénover - service de dépannage - éclairage, led, illumination de jardins, Eco 21 - 
domotique - télécommunication - vidéo-interphonie - sécurité - câblage cuivre et fibre optique pour réseaux informatiques - 
télévision - sonorisation - vidéosurveillance - gestion électronique des accès aux locaux – e-mobility. 

Nous recherchons, un 

électricien de montage CFC 
 
Sa mission est d’installer et d’entretenir des réseaux électriques à l'intérieur des logements, des bâtiments industriels, 
administratifs ou commerciaux. A partir de plans établis par le bureau technique, il réalise des installations simples: éclairage, 
alimentation électrique pour cuisinière, chauffage, frigo, transformateur, pompe à chaleur, ventilation, etc. Il installe également 
des systèmes de sécurité et signalisation. 
 
Installation de systèmes et appareils : 
- préparer le matériel, organiser son transport et son entreposage sur le chantier; 
- disposer et fixer les tubes de conduites avant le coulage de la dalle; 
- repérer l'emplacement des éléments de l'installation: prises, interrupteurs, boîtes de dérivation, etc.; 
- creuser des saignées dans les murs pour y loger et sceller les tubes; 
- tirer les câbles, raccorder les prises, les interrupteurs, les tableaux électriques; respecter, en toute circonstance, les normes 
techniques et les règles de sécurité; 
- installer et raccorder les appareils électriques, de sécurité, de commande à distance, etc.; 
- effectuer les contrôles et les réglages nécessaires au moyen d'appareils de mesure de tension, d'intensité et de puissance, 
avant la mise en service ; 
- rédiger un rapport qui précise les travaux effectués, 
 
 

Profil requis  

Electricien de montage qualifié avec CFC. 
Expérience à Genève dans la réalisation de projets. 
Connaissance des normes NIBT et PDIE, de télécommunications et câblage réseaux. 
Autonome et organisé, consciencieux et précis, flexible et dynamique, sociable et bon sens commercial. 

Poste  

Type   :   CDI Plein temps. 
Fonction   :   réalisation de projets. 
Secteurs   :   construction, électricité, télécommunications, technologies et services de l’information. 
Entrée en service  :   date à convenir. 

Contact 

Envoi d’un CV avec photo et lettre de motivation. 
Bourquin Jean-Yves SA – entreprise générale d’électricité. 
à l’attenion de Bourquin Jean-Yves – rue Henri-Blanvalet 21 – 1207 Genève – bourquin@bourquinelectricite.ch 


