conseiller en sécurité électrique
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

conseiller en sécurité électrique
Sa mission est d'assurer le contrôle technique de projets d'installations électriques courant fort et courant faible, dans l’habitat,
bureaux et commerces. Il dispose des compétences et connaissances nécessaires pour effectuer des contrôles d’installations
électriques selon les directives de l’OIBT (autorisation de contrôler) ainsi que pour conseiller sur des questions ayant trait à la
sécurité technique.
Bureau :
- conseiller sur le projet en collaboration avec le maître d'ouvrage ;
- accomplir des démarches administratives du projet selon l’OIBT ;
- garantir le suivi du contrôle technique du projet ;
Sites clients :
- veiller à la réalisation du projet dans le respect, des règles de sécurité et normes en vigueur ;
- réaliser les contrôles d’installations électriques selon l’OIBT ;
- veiller activement à la satisfaction de la clientèle.

Profil requis

Installateur électricien qualifié avec CFC et au bénéfice d'une formation supérieure de conseiller en sécurité électrique.
Expérience à Genève dans le contrôle sécurité selon l’OIBT.
Maîtrise des normes OIBT, NIBT et PDIE, de télécommunications et câblage réseaux.
Maîtrise des outils informatiques MS Office, CAN et Polylog.
Autonome et organisé, consciencieux et précis, flexible et dynamique, sociable et bon sens commercial.

Poste

Type
Fonction
Secteurs
Entrée en service

:
:
:
:

CDI Plein temps.
suivi de projets, contrôle et conseil sécurité.
construction, électricité, télécommunications, technologies et services de l’information.
date à convenir.

Contact

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

