Alternant Conducteur de Travaux (F/H)
Electrotechnique et IoT
Vénissieux (69)
SERFIM T.I.C. propose des solutions sur mesure pour connecter les personnes, les
territoires et les entreprises.
Les compétences de l’entreprise sont reconnues dans les domaines de l’ingénierie, de la
conception, de l’installation et de la maintenance de systèmes d’informations et de communication :
• Réseaux télécoms fibre optique très haut débit
• Communication numérique et innovations SmartCity
• Sûreté et vidéoprotection
• Systèmes de signalisation et de régulation du trafic routier.
• Territoires Connectés et IoT
SERFIM T.I.C., c’est près de 250 collaborateurs, 3 bureaux d’études, des services d’astreintes et
de maintenance disponibles 7j/7 et 24h/24.
Dans le cadre du développement de son activité « Territoires Connectés & IoT», SERFIM
T.I.C. recherche une ou un Alternant(e) Conducteur(trice) de Travaux Fibre électrotechnique
et Internet des Objets.

Descriptif de la mission
Sous la responsabilité et avec l'accompagnement d'un tuteur expérimenté, vous serez
progressivement amené à exercer les missions suivantes :
• Assurer la gestion et la réalisation de travaux d’ordre électrotechnique dans le domaine de la
Smartcity (vidéoprotection urbaine, signalisation lumineuse tricolore, réseaux bas débit, IoT…)
• Réaliser les devis, gérer et assurer le suivi des DOE
• Superviser les travaux VRD, organiser la logistique complète du chantier
• Elaborer le dossier des interventions tout en suivant le bon déroulement du processus
approvisionnement
• Contrôler l'avancement des réalisations
• Analyser la rentabilité des affaires à l'issue des travaux (reporting, gestion du budget...)
• Gérer les ressources (techniciens et sous-traitants)
• Visite des site, rédaction des rapports.
Vous serez le garant de l'application des méthodes et de la réalisation des travaux dans le respect des
normes qualité, sécurité et environnement.

Alternant Conducteur de Travaux (F/H)
Electrotechnique et IoT
Vénissieux (69)
Votre profil
Vous souhaitez devenir un professionnel de la Construction et des Travaux Publics, Vous préparez
actuellement une formation de Conducteur de Travaux, de BAC + 2 à BAC +3
•
Vous justifiez d'une première expérience terrain, de préférence dans le secteur des
télécommunications
•
Vous maîtrisez le Pack Office
•
Vous avez le sens du travail d'équipe
•
Vous êtes méthodique et faites preuve d'un esprit de synthèse
•
Vous vous distinguez par votre capacité à proposer des solutions
•
Permis B

Conditions d’emploi
•
•
•
•

Contrat d’Apprentissage – Alternance
Durée : de 1 à 2 ans, en fonction du parcours
Lieux : Vénissieux (69)
Mutuelle : prise en charge à 100% par l’entreprise

Attentive à toutes les candidatures qui lui seront proposées, SERFIM T.I.C. rappelle son
engagement en faveur de l’insertion, de la mixité et de l’égalité professionnelle.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre) par mail au format PDF ou Word :

recrutement@serfimtic.com
N’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.serfimtic.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

