
 

 
 

La force d’un Groupe, la souplesse d’une PME… pour construire votre avenir. 
Fort d’un siècle d’expérience, le Groupe ROGER MARTIN 

est spécialisé dans les activités de Routes, Terrassement, V.R.D., Génie Civil, Industrie et 
Bâtiment. 

Notre forte culture d’entreprise résolument tournée vers les hommes et les femmes 
nous permet de vous offrir un réel plan de carrière. 

 
Nous recherchons pour notre filiale DEMONGEOT à Dijon (21) 

Chef de chantier électricité réseaux souterrain et aérien H/F 
 

 

 

Vous êtes responsable d’une équipe de 2 à 5 personnes et à ce titre vos missions sont les suivantes :  

 Préparer et organiser les chantiers 

 Assurer le bon déroulement du chantier et ainsi le travail de vos équipes 

 Réaliser des travaux de distribution d'énergie électrique pour le compte d'Enédis et des 
Syndicats d'électrifications.  

 Réaliser la construction des lignes basses et moyenne tension HTA/BT 

 Implanter les poteaux, dérouler et raccorder hors et sous tension 

 Réaliser la mise en service des différents réseaux 

 Assurer la bonne conduite du chantier par la tenue quotidienne des journaux de chantiers.  
Vous êtes garant de la sécurité sur vos chantiers et de la bonne application des consignes. 
 
 

Profil :  
De formation Bac pro ou Bac+2 dans le domaine de l'électricité, ou du bâtiment, vous disposez d'une 
expérience réussie dans un poste similaire. 
Vous contribuez à l'animation, à la formation et au respect des règles de sécurité de vote équipe. 
Vous avez une bonne connaissance des corps de métier du BTP et êtes reconnu pour votre sens de 
l’organisation et votre capacité à planifier le travail d'une équipe tout en anticipation les actions.  
 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI sur Dijon. 
Rémunération selon expérience. 
 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 

Par courrier à :  Entreprise ROGER MARTIN 

4 avenue Jean Bertin 

21079 DIJON CEDEX 

Ou par mail :  recrutement@rogermartinsa.com  

Ou sur notre site :  www.rogermartinsa.com  
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