
EMERAUDE SOLAIRE recherche... 

Acteur principal pour l’installation de centrales solaires en Bretagne mais également dans tout 

le Grand Ouest, Emeraude Solaire assure à ses clients que ce soit des particuliers, des collectivités ou 

des industriels, des installations performantes et garantissant les objectifs définis au début des 

projets. 

Acteurs engagés dans la transition énergétique, nos équipes (commerciaux, bureau d’études, 

poseurs, électriciens, chargés d’affaires, conducteurs de travaux…) sont à au service de 

leurs clients pour définir le projet qu'ils attendent. 

Notre expérience du secteur, nos formations, notre implication dans les évènements de la 

filière, garantissent les meilleures solutions aussi bien sur le plan technique que réglementaire tout 

en assurant les meilleurs prix. 

L'entreprise Emeraude Solaire située à ST MALO, acteur éco-responsable, spécialisée dans la pose de 

panneaux photovoltaïques, recrute dans le cadre du développement de son activité un(e) 

Electricien Bâtiment (H/F). 

Sous la responsabilité de votre chef d'équipe, vous aurez pour missions : 

• Réaliser des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques dans 
des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité ; 

• Câbler et raccorder des installations très basse tension   
• Réaliser des saignées ; 
• Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en 

encastré ; 
• Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaire ;  
• Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires ;  
• Fixer et raccorder des éléments basse tension ;  
• Câbler un matériel ;  
• Mettre sous tension une installation électrique ;  

• Contrôler une installation électrique. 

• Tenir informé son responsable hiérarchique de l’avancée du chantier. 

• Vous êtes ... 

Cet emploi est accessible avec un CAP/BEP en électricité.  

Une habilitation aux risques d’origine électrique est exigée (B1V - B2V - BR - BC - BP/BR).  



Vous utiliserez des engins de chantiers tels qu'une plate-forme élévatrice mobiles de personnes ou 

PEMP nécessitant le caces R486 ainsi que le manitou télescopique (caces 9 - R372). 

Vous pouvez être amené à réaliser des petits ouvrages de maçonnerie. 

L’activité de cet emploi s’exerce sur les chantiers au sein d’entreprises du bâtiment parfois en 

contact avec des clients. Elle implique des déplacements réguliers et un éloignement du domicile de 

plusieurs jours. Elle peut s’effectuer en très grande hauteur.  

Vous êtes attiré par les énergies renouvelables, et appréciez le travail d'équipe ? Envie d'évoluer au 

sein d'une entreprise éco-responsable ?  

Venez rejoindre notre équipe au sein d'une structure dynamique et en pleine évolution ! 
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