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Présentation

Cette entreprise est spécialisée dans l'électricité et dans 
la rénovation, elle comporte 6 ouvriers et 2 apprentis, 
et elle fait aussi de la vente d'appareil électrique. Elle 
se situe en région Parisienne à la Varenne St Hilaire.



Conditions de travail

Les lieux d'exercice sont : Saint Maur des Fosses et tous les 
alentours

Ce métier s'exerce en intérieur et extérieur
C'est un métier qui nécessite des déplacements
Les horaires sont fixes
On travaille de jour de 8h à 12h/13h30 à 17h
Le métier s'exerce en équipe
Il nécessite des contacts avec les clients
On doit utiliser son véhicule de service
Il ne faut pas de permis particulier
 



Qualité Requises

 Il faut avoir :
• Un sens de la discipline
• Être dévoué
• Avoir un goût des responsabilités
• Être calme
• Avoir de l'imagination
• Être minutieux
• Avoir de la persévérance
• Avoir de la précision
• Avoir un sens de l'observation
• Être organisé
• Avoir de l'énergie
• Être rapide
• Avoir le goût du commandement
• Être débrouillard
• Être patient
• Avoir confiance en soi
• Avoir une bonne mémoire
•

Qualité Physique

 Il faut faire preuve :
• D'une grande habilité
• D'une bonne résistance nerveuse



Ce que j'ai fais lors du stage

Lundi :

Ré-alimentation de l'électricité 
dans une maison



Ce que j'ai fais lors du stage

Mardi : 
Remettre 
un tableau 
à sa place 
définitive



Ce que j'ai fais lors du stage

Mercredi : 
Changement d'un interrupteur , 
régler le thermostat d'un ballon 
d'eau chaude



Ce que j'ai fais lors du stage

Jeudi : 

Participation à la rénovation de 
l'électricité dans un appartement



Ce que j'ai fais lors du stage

Vendredi :

Faire un devis pour 
poser des prises de 
courant dans un 
immeuble
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Formation

CAP : Électricien

Bac Professionnel : 
Électricité/Électrotechnique

Principaux étapes de la formation :
- CAP
- CFA
- Bac Pro
- BTS



Salaire

En début de carrière : le SMIC (environ 1096,94 euros net)

En fin de carrière : variable avec en fonction de la taille de 
l'entreprise

Pas d'avantages sociaux en entreprise privée



Ce qui m'a plu dans le stage et ce 
qu'il ne m'a pas plu

Ce qui m'a plu

- Changer des 
ampoules
- Changer des câbles
- Faire du dépannage

Ce qui ne m'a pas plu

- Faire du plâtre
- Casser des murs
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