
 

 

1 
 

      

 

APPRENTI MONTEUR ELECTRICIEN (H/F) 

 

Nous recherchons un apprenti monteur électricien (H/F) pour notre agence de Bourges (18) spécialisée dans 

les installations électriques et la maintenance en courant fort et courant faible pour le tertiaire et l'industrie. 

 

Ce que nous vous proposons : 

Aux côtés de votre tuteur d’apprentissage vous réalisez des travaux d’électricité c’est-à-dire :  

 La lecture de plans et schémas, 

 L’analyse et la compréhension des documents techniques, 

 Le tirage et la pose de chemins de câbles,  

 Les raccordements,  

 La pose d'appareillage : éclairage, prises de courant, caméras, lecteurs de badges, systèmes anti-

intrusion… 

 Les essais et les mises en service des installations, 

 L’analyse et la recherche de pannes. 

 

Vos atouts :  

Vous démarrez une formation Bac pro en électricité (type Bac pro MELEC ou Electrotechnique) en septembre 

2022 et recherchez un apprentissage,  

Vous êtes majeur,  

Vous êtes curieux, attiré par le domaine de l’électricité et avez envie d’apprendre,  

Vous êtes ponctuel et assidu. 

 

 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à : ineocentrerecrute@equans.com. 
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Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques   

 
INEO Centre, entité d’EQUANS France, spécialisée dans les activités d’installation électrique et dans 

la maintenance multi-techniques rassemblent plus de 500 collaborateurs autour de ses corps de 

métiers. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 76 millions d’euros et ses principaux domaines 

d’activités sont l’industrie et le tertiaire. 

 

Grâce à ses 15 implantations de proximité réparties en Région-Centre Val de Loire et Poitou 

Limousin, Ineo Centre répond aux besoins des clients sur différents domaines d’expertises :   

 Les travaux en électricité dans le tertiaire, l’industrie et la logistique : construction, 

agrandissement ou réhabilitation de bâtiments ; projets d’alimentation de lignes de 

production…  

 Les services et maintenance en courant fort et courant faible : détection incendie (SSI), 

postes HT/BT, photovoltaïque…  

 La robotique : conception et installation de solutions standard de palettisation, de 

découpe automatique des emballages, robots mobiles… 

 L’automatisme : programmation de supervision, détection intrusion, contrôle 

d’accès… 
 


