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ARZUR ENERGIES, existe depuis 42 ans et est située à Plougonvelin (29). 
Les activités de la société sont l’électricité, la domotique, les systèmes de ventilation et traitement 
d’air ainsi que la plomberie et le chauffage toutes énergies. Nous intervenons principalement dans 
l’environnement de Brest et dans le Pays d’Iroise, auprès de nos clients (Particuliers, 
Professionnels et  Collectivités).  

Notre société à taille humaine et structurée (bureau d’études), vous permettra d’évoluer dans vos 
fonctions, en adéquation avec vos envies et les souhaits de l’entreprise. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons : 

Poste : Electricien F/H, Mise en œuvre d’installations électriques courants forts et faibles jusqu’à la 
mise en service et les essais. Cette mission comprend : lecture de plans et document de chantier, 
lecture de notices techniques, mise à jour des documents, préparation de matériels avec l’appui du 
bureau d’études, gestion des demandes clients.  Missions modulables en fonction des profils et 
souhaits d’évolution. 

Profil recherché : niveau BAC Professionnel en électricité, 2 à 3 années d’expérience ou qualifications 
supérieures. Connaissances en : domotique, énergies renouvelables et/ou plomberie appréciées. 
Votre rigueur, votre aisance relationnelle et votre esprit d’équipe vous permettront d’assurer la bonne 
réalisation de vos chantiers en lien étroit avec le bureau.  
Vous effectuez l'ensemble de vos missions dans le respect des objectifs de sécurité, de qualité, de 
délai. Votre implication et votre passion du métier permettront d’aboutir à l’évolution de chacun et à  la 
satisfaction client.   
Permis B exigé. 

Nous vous proposons : Poste en CDI. 
Travail à temps plein : 39 heures  
Avantage : PEE, CE 
Véhicule de société pour trajets professionnels  
Mutuelle à la suite de la période d’essai validée 
Un accompagnement au sein d’une équipe dynamique 
Travail en binôme, formations continues 
Chantier varié  (tertiaire, habitat, commerces) 
Salaire suivant profil et expérience 

Pour nous rejoindre merci de transmettre : 
Cv et lettre de motivation par mail à : secretariat-arzur2@orange.fr 




