
      
 

 
Qui sommes-nous ? 

 
 
Autom’elec crée en 2004, est une société innovante à taille humaine de 15 personnes. Nous 
sommes spécialisés dans l’analyse, la réalisation de projets d’automatisme, d’électricité  
pour l’industrie minérale et carrière. Implanté à Saint Etienne, nos clients sont répartis 
principalement en région Auvergne Rhône Alpes et sur la France.  
Reconnus par nos clients pour notre attachement au travail bien fait, notre réactivité et notre 
connaissance process carrière, nous recherchons un/une «Chef de chantier (H/F) » pour 
poursuivre  notre développement et apporter sa pierre à l’édifice. 
 
 
Notre mode de fonctionnement participatif permet de faire évoluer chaque nouvelle personne 
intégrant la société (trois de nos salariés sont associés aux dirigeants historiques).  
 
 
Nous attachons beaucoup d’importance au respect de nos valeurs dans notre 
fonctionnement au quotidien :  
 

 

 

RESPECT : A travers les échanges avec nos clients, partenaires, fournisseurs et au sein de 
l’équipe d’ Autom’Elec, nous sommes attachés à travailler de manière loyale et honnête 
dans un climat de confiance respective. 

 

PARTAGE : L’esprit d’équipe met en avant et valorise notre complémentarité pour écouter et 
répondre aux besoins de nos clients. 

 

PLAISIR : Nous prenons plaisir au travail bien fait, aux rencontres et échanges, tout en 
conciliant activité économique et valeurs humaines. 

 

LIBERTE : Notre indépendance est notre principale liberté pour travailler autrement en toute 
sérénité. 

 

SERVICE : Réactivité dynamisme et professionnalisme sont notre force, nous nous engageons 
chaque jour à les cultiver dans l’équipe et au service de nos clients.  
         

Chef de chantier H/F 

 

 



      
 

 

 

Ce que vous trouverez chez nous 
 
 
 Un état d’esprit  

Le plaisir du travail bien fait 
Chacun est là pour faire évoluer l’autre  
Toute idée apportée est bonne à prendre  
Le droit à l’erreur  
La confiance et l’autonomie  
Une attention particulière aux moyens mis à disposition de tous  
 
 

 Des solutions techniques et innovantes au service de nos clients  
Création de solutions co-élaborées en équipe et avec nos clients  
Intégration de solutions techniques répondant aux problématiques de nos clients  
 

 
 Une ambiance de travail conviviale  

Un esprit d’équipe : un soutien et une entraide mutuelle  
Des moments de convivialité, sorties extra-professionnelles régulières (Ski, …).  
 
 

 Des avantages  
Mutuelle Entreprise Obligatoire Avantage pour la famille à 34€ /Mois (Mutuelle 
Groupe Malakoff Médéric)  
Accord d’Intéressement  
Congés payés gérés par la Caisse de Congés Payés du Bâtiment (Prime de 30% 
supplémentaires sur les 4 semaines Principales)  
Accès Avantages Pro-BTP www.probtp.com (Prêt, Locations Vacances, Assurances, 
etc…)  
Comité d’Entreprise 
 
 
 
 

« En carrière, la technique, le contact humain, la qualité nous rendent meilleurs, nous 
permettent de solutionner les demandes spécifiques de nos clients et de les satisfaire. » 

  



      
 

 
Le poste et les missions 

 
 

Vous serez en charge de l’exécution des travaux sur les chantiers d’Autom’Elec en lien avec 
le responsable de l’équipe réalisation.  

 

Vos principales missions seront :  
 

- Diriger et organiser le chantier  
- Réalisation des chantiers : 

o Positionnement et mise en place des Cheminements 
o Positionnement et mise en place de l’Instrumentation 
o Positionnement et mise en place des Coffrets et Armoire Electriques 
o Passage des câbles électriques 
o Raccordements des Moteurs, Instrumentations et Armoires Electriques 

- Lire, et faire remonter les modifications sur le dossier de chantier (Schémas 
Electriques, Carnet de Câbles, Notices Techniques) 

- Respecter les consignes de sécurité propre à l’entreprise et imposé par le client 
- Garantir vis-à-vis du client le respect des délais et de la qualité des réalisations. 
- Être responsable du respect des règles d’hygiène et de sécurité sur le chantier 
- Participer aux phases d’essais et mise en service 
- Réaliser et Transmettre au pôle administratif les documents liés à l’activité (Bon 

d’intervention, Pointages, Notes de Frais) 
 
 
Conditions de travail :  
Déplacements régionaux et nationaux à prévoir (parfois internationaux)  
  



      
 

 
Votre profil 

 
 
Formation 
Niveau BEP à BAC +2 en électricité industrielle, 
 
 
Expérience 
Une première expérience dans le domaine de l’électricité industrielle est souhaitée 
 
 
Compétences 
 
Techniques : 

- Montage électrique et montage industriel  
- Maîtrise de l’environnement électricité industrielle, industrie minérale appréciée.  

 
Votre personnalité : 
 Curiosité intellectuelle (Envie d’apprendre et de partager)  
 Prendre des initiatives et être force de propositions 
 Goût pour le travail en équipe 
 A l’écoute et dans la communication 
 Goût du service client  
 Autonomie  
 Capacité à travailler dans l’urgence  
 Polyvalence  

 
 
Conditions d’embauche 
 
 

- CDI Temps Plein  
- Rémunération Mensuelle : 1800 à 2200 € brut suivant expérience, sur une base de 35h 

hebdomadaires 
- Compagnon Professionnel suivant expérience (Convention Collective su Bâtiment) 
- Indemnité de Panier + Trajet (11, 55€ à 17,78€ en fonction de la zone) 
- Indemnité forfaitaire Grand Déplacement de 85,70€ par nuitée 
- Prime Grand Déplacement de 25€ net par Nuitée à l’extérieur 
- Rémunération des Heures de Route 
- Compteur d’Heures Supplémentaires avec Récupération ou Règlement de ces heures 

régulièrement (Point environ tous les 2 mois) 
 
 
Contact :  

Guillaume PIOT  

g.piot@autom-elec.com  

06 27 66 46 95 

mailto:g.piot@autom-elec.com
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