ANNONCE RESPONSABLE D’ACTIVITE
ENTRETIEN / MAINTENANCE
ELECTRIQUE
L’entreprise
COGELEC est une entreprise d'installation électrique dans le secteur du Bâtiment. Elle est basée à
Petit-Couronne dans la Métropole Rouen Normandie. Ses équipes interviennent dans l'Habitat,
l'Industrie et les Bâtiments Tertiaires / Fonctionnels.
Elle intervient tout au long du cycle de vie des Bâtiments : Construction, Réhabilitation, Entretien /
Maintenance.
Forte de 80 salariés, 6 millions de CA annuel et 21 ans d'existence, COGELEC est un leader sur ses
marchés.
Ses clients sont des Entreprises, des Collectivités Locales, des Bailleurs Sociaux, des Promoteurs
Immobiliers, des Syndicats de Copropriétés mais aussi des Particuliers. Elle intervient régulièrement
en partenariat avec les Entreprises Générales du Bâtiment.
Elle rayonne sur le 76 et le 27, mais aussi sur une partie des départements limitrophes : 14, 78, 28, 80
Notre slogan est "Electriciens du Bâtiment", le pluriel marquant notre attachement à ce qui fait notre
force : nos équipes. Nous vendons plus que notre marque ou notre ingénierie. COGELEC est une
PME familiale ancrée dans son territoire qui accompagne les jeunes durant leurs études par des
stages et des apprentissages. Elle les embauche et continue de les former, ils évoluent dans la
structure. C'est pourquoi nous limitons notre usage de la sous-traitance et de l'intérim et cherchons à
développer et maîtriser toutes les composantes techniques de notre activité, des courants forts
(installations basses et moyennes tensions) aux courants faibles (VDI, domotique, contrôle d'accès,
interphonie, vidéosurveillance, SSI, intrusion, appel malade, sonorisation,...). Pour cela nos équipes
travaux (60 personnes) s'appuient sur notre Bureau d'Etudes d'exécution (5 personnes).
COGELEC est un partenaire durable pour ses Clients, mais aussi pour ses Fournisseurs.
Quelques références représentatives :
Bâtiments Tertiaires / Fonctionnels :
2015 - REGION HAUTE NORMANDIE - GISORS - Réhabilitation et Extension de 2 lycées (2,3Md'€)
2016 - SGPA VERSAILLES - LES MUREAUX - Construction du commissariat de police (600k€)
2016 - ENS de la Marine - LE HAVRE - Marché à Bon de Commande d'entretien de l'ENSM
2015 - RECTORAT DE ROUEN - MONT SAINT AIGNAN - Restructuration Bâtiment universitaire
"Blondel Nord" (2,2M€)
2013 - UOH DE ROGERVILLE ET GAINNEVILLE - ROGERVILLE - Extension et transformation de
l’EHPAD Maison Saint Joseph (1,1M€)
Bâtiments Industriels :
2017 - JANSSEN - VAL DE REUIL - Extension et restructuration de l'unité UP3 (300k€)
2015 - SCEA DU FOUR BANAL - GRIGNEUSEVILLE - Construction d'un atelier de transformation et
d'un local de vente à la ferme (50k€)
Habitat :
2017 - MAISON « D » - MONT SAINT AIGNAN - Construction d'une villa (55k€)
2017 - NEXITY - ROUEN - Construction de 205 Lgts (950k€)
2016 - HLM RURALES DE L'EURE - Entretien du Patrimoine
2015 - SODINEUF HABITAT NORMAND - DIEPPE - Restructuration d'un immeuble de 40 lgts habités
(180k€)

Le poste
COGELEC recherche un(e) Responsable d’Activité Entretien / Maintenance Electrique (H/F).

Activités
Le/La Responsable d’Activité Entretien / Maintenance Electrique pilote les activités :
* d’entretien / maintenance Habitat, Tertiaire et Industrie
* de travaux de réhabilitation Habitat
Il/Elle encadre aussi les travaux d’électricité courants faibles de l’entreprise.
L’activité Entretien / Maintenance de COGELEC est en croissance, le titulaire du poste devra
construire une offre de service, encadrer sa mise en œuvre et développer le chiffre d’affaires.
Sa clientèle est composée de bailleurs sociaux, d’entreprises et de syndic de copropriétés.
Il/Elle développe son activité par :
* sa présence commerciale,
* ses réponses aux appels d’offres (marchés travaux de réhabilitation et à bons de commande)
* ses offres commerciales en fin de travaux d’opérations exécutées par COGELEC (contrats de
maintenance préventifs et correctifs)
Il/Elle pilote une équipe d’une dizaine de monteurs électriciens et dépanneurs tout en travaillant en
étroite collaboration avec les autres équipes: bureaux d’études, travaux, support.
Il/Elle encadre d’un technicien en charge du dispatching des travaux : prise en compte et suivi des
demandes d’interventions, commandes, interactions de premier niveau avec les techniciens, devis
simples et facturations.
L'activité entraîne quotidiennement de nombreux déplacements sur les départements 76 et 27 (ou
départements limitrophes).
Le/La Responsable d’Activité Entretien / Maintenance Electrique a par ailleurs dans son périmètre :
* l’amélioration des processus de ses activités
* le développement professionnel de ses équipes.
* la mise au point les solutions techniques avec le Bureau d’Etudes,
* la consultation des fournisseurs et des sous-traitants pour négocier les meilleurs prix et établir une
planification des approvisionnements,
* la programmation des interventions
* le pilotage des phases d'exécution,

Compétences
Savoir mettre en place des contrats de maintenance préventive ou corrective,
Savoir répondre à des appels d’offres de travaux ou de Marchés à Bons de commande,
Savoir suivre des marchés de travaux,
Avoir de solides connaissances en électricité logement, tertiaire et/ou industrie
Avoir un très bon sens relationnel pour établir et entretenir des contacts avec des interlocuteurs
variés,
Prendre des responsabilités et des initiatives,
Gérer les aléas d'un chantier, savoir être réactif, hiérarchiser les priorités,
Imaginer et piloter un processus méthodologique rigoureux,
Avoir une aptitude au management et à l'encadrement d'équipes,
Faire respecter des normes et des règles de sécurité.

Formation et expérience
De formation type DUT ou BTS à Ingénieur, spécialisation en Electricité.
Expérience de 5ans minimum

Conditions d’emploi :
Poste basé à Petit Couronne (76)
Temps complet
Contrat CDI
Rémunération : 40 / 50 k€ suivant profil

