
 
 

 

Belle opportunité au sein de notre Direction des Opérations ! 
 
Dans le cadre de notre croissance nous recrutons un ou une Chef de chantier transformateur 
de puissance en CDI pour intervenir directement sur les sites de nos clients (ENEDIS, EDF 
production, SNCF, RTE, clients privés). 

 

En tant que Chef de Chantier,  

- Vous encadrez l’équipe qui vous est confiée pour mener à bien les missions qui consistent 
à : 

o Réaliser des opérations de maintenance (dépose et repose d’accessoires de 
transformateur, réalisation de montages boulonnés étanches, traiter l’huile et les 
parties actives), 

o Installer des transformateurs neufs, 

o Mettre en état de transport les transformateurs, 

o Autres missions diverses 

- Vous êtes en contact direct avec les clients pour assurer le suivi de l’avancement de 
l’affaire sur place.  

- Vous êtes également en contact avec les chargés d’affaires (client et TSV).  

- Vous êtes responsable du management, de la sécurité, de la santé, des aspects 
environnementaux et documentaires. 

 
Rattaché(e) à Vénissieux, vous dépendrez du responsable des équipes site au sein d’une 
équipe d’une vingtaine de personnes. 

 
Vous avez un bon relationnel, vous appréciez le travail d’équipe, vous êtes rigoureux, 
astucieux, dynamique. Vous savez vous adapter aux changements (matériel, environnement 
…).  

 
Niveau de formation :  
- BAC et au moins deux ans d’expérience dans un poste de chef de chantier de 
transformateur de puissance 
- BEP / CAP et au moins cinq ans d’expérience dans un poste de chef de chantier de 
transformateur de puissance. 
Compétences : bases solides en mécanique (montages boulonnés étanches) et des notions 
de câblage en électricité  
Compétences complémentaires appréciées : câblage, soudure, tuyauterie. 
Expérience dans le domaine du transformateur de puissance. 
Type de contrat : CDI. 

 
  Vous serez amené(e) à vous déplacer partout en France. (Permis B obligatoire). 
  Un véhicule de service (type JUMPY), avec petit outillage vous sera affecté. 
 
Nous rejoindre c’est intégrer une PME dynamique dotée d’une expertise dans son métier, 
d’une grande réactivité et d’un grand sens du service. Depuis 1922, nous apportons des 
solutions adaptées à la maintenance et la réparation des transformateurs électriques. 

 
Pour postuler, merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
recrutement@tsv-transfo.com 
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