
 

  

Votre nouvelle vie commence ici 
Ici, en Loir & Cher, on peut développer son 

activité professionnelle et prendre le temps 

de courir un marathon. 

Ici, la qualité de vie est sans compromis : tout est 

à proximité et facile d’accès avec une position 

géographique centrale (45 minutes de Paris, de 

Tours et d’Orléans). 

Vous pourrez côtoyer au quotidien le château de 

Chambord, de Blois ou encore de Cheverny, ainsi 

que les paysages grandioses de la Loire, la 

Sologne, la Beauce. 

Ici, l’immobilier est qualitatif et accessible : vous 

pourrez être propriétaire d’une maison de 200m² 

pour le prix d’un 30m² à Paris. 

 

Ici, vous pouvez facilement envisager votre 

avenir ainsi que celui de votre famille ! 

 

 

🏡 en savoir plus en video : 🎥 

https://youtu.be/LGdlbrACiFk 
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Chef de chantier Électricien H/F - CDI 
Blois – Loir & Cher – Val de Loire 

Loir & Cher 

Votre installation facilitée 

Bénéficiez d’informations sur le territoire 

et d’un accompagnement emploi de votre  

conjoint par le réseau Job Conjoint 
 

Notre partenaire pour + d’infos : Be LC Agence 

d’attractivité de Loir & Cher 

 

 

Descriptif du poste 
 Préparation, suivi et gestion de chantier 

 Répartition des tâches 

 Garantie du respect des délais, coûts et qualité 

des travaux 

 Réception de travaux 
 

Conditions de travail 
Rémunération motivante 

Prime panier + Prime de chantier 

CDI temps plein - 36h  

8h/12h -13h/17h lundi à jeudi - 8h/12h le vendredi 

Chantiers principalement sur la périphérie de Blois 

Véhicule de service  

Autres avantages 
 

Compétences 
Expérience 4 à 5 ans nécessaire 

Permis B 

Tenue irréprochable, politesse et 

goût du travail bien fait indispensables 

 

 

ELEC CONFORT, installée à Blois depuis 3 ans, garantit à ses clients les meilleures prestations et 

une satisfaction complète pour la réalisation de leur installation électrique, travaux neufs, 

rénovations et dépannages. 
 

Rejoignez notre équipe soudée de 3 collaborateurs et participez au fort développement 

de notre société, soutenu par notre réputation de confiance grandissante.  

Pour candidater 

ELEC CONFORT – Laurent PERROT 

43 rue Basse des Grouets 41000 BLOIS 
contact@elec-confort.com | 06 04 47 27 56 

https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk
https://youtu.be/LGdlbrACiFk

