
FICHE DE POSTE  2021 
 

 

 

 Intitulé du poste : 
 

Monteur électricien H/F 
 
 

 

Raison d’être du poste : 
Sous l’autorité du PDG → du responsable de chantier → des chargés d’affaires 

 
 

Objectifs / Missions : 
- Accroître la rentabilité des chantiers  
- Contribuer à la satisfaction des clients par la réalisation de chantier, conforme à leurs attentes 
- Respecter les consignes de sécurité et utiliser les accessoires de sécurité mis à disposition  
- Se conformer aux règles écrites dans le classeur monteur dans la rubrique « organisation et fonctionnement » 
- Prendre connaissance du dossier de chantier et lister les tâches à réaliser avec le responsable de chantier 
- S’adapter aux exigences particulières d’un chantier  
- Effectuer une visite de chantier pour connaître les risques inhérents au chantier  
- Lister le matériel nécessaire ou manquant et transmettre au chef de chantier – Effectuer un autocontrôle des 

tâches réalisées 
- Nettoyer le chantier au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux 
- Porter une attention particulière à l’utilisation de l’outillage collectif (fonctionnement, vol, entretien courant…) 
- Informer systématiquement le responsable de chantier ou le chargé d’affaires en cas de modifications 

concernant les indications initiales de l’entreprise 
- Signaler toutes les anomalies rencontrées auprès du responsable de chantier  
- Contribuer et veiller aux besoins du client 

 

Activités / Tâches : 
- Interventions préventives et correctives sur les équipements électriques dans les bâtiments communaux 
- Rendre compte de son activité aux chargés d’affaires 

 

Activités complémentaires : 
- Veiller au respect des règles de sécurité  

 

Moyens : 
- Matériels et véhicule appropriés en fonction de la nature des travaux 

 

Liaisons : 
- Président de la Direction Générale (PDG) 
- Métreur  
- Le technicien de bureau d’études 
- Les chargés d’affaires 
- Le magasinier  
- La comptable et la secrétaire technique 

 
 
 



 

 

Compétences / Exigences requises / Qualifications : 
 
Connaissances théoriques (savoir)  
- Règles et consignes de sécurité 
- Règles de sécurité du travail sous tension 
- Lecture de plan, de schéma 
- Techniques de soudure 
 
Connaissances techniques (savoir-faire)  
- Connaissances en électricité 
- Positionner une armoire électrique industrielle 
- Equiper une armoire électrique industrielle 
- Fixer les éléments basse tension  
- Câbler un matériel 
- Contrôler une installation électrique 
 
Aptitudes comportementales  
- Rigueur, prévoyance et ponctualité 
- Esprit d’équipe 
- Fortes qualités relationnelles et organisationnelles 

 

Lieu de travail : 
- Lisieux et les alentours 
- Travail en horaire de journée 

 
 
 
  
 


