
 

Le groupe STURNO (950 collaborateurs) est une entreprise familiale (4 générations depuis 1920) spécialisée 

dans les réseaux humides (eau potable et assainissement) et les réseaux secs (électrique, gaz, téléphoniques et 

fibres optiques).  

Implanté sur le Grand Ouest et bénéficiant d’une solide image de marque auprès des marchés publics et privés, 

le groupe STURNO recherche dans le domaine des réseaux de distribution publique (Electricité, GC Télécom, 

Eclairage public) un(e) : 

Monteur Electricien Réseaux Souterrains (H/F)  
 

AVRANCHES (50)  

Vos missions : 

Pour notre activité Réseaux secs, dans le cadre de la réalisation de Réseaux Souterrains, et sous la responsabilité 

du Chef d’équipe, vous avez pour mission d’assurer des interventions dans le domaine des Travaux Electriques, 

des équipements de postes de transformation, et des accessoires câbles basse ou hausse tension dans le respect 

des modes opératoires, des règles de sécurité et des exigences de nos clients. 

Vos missions principales seront : 

• Réalisation des tous travaux liés à la construction et au dépannage de réseaux de distribution électriques 

HTA-BT et éclairage public. 

• Mise en place de coffrets, déroulage de câbles et raccordement. 

• Réalisation de jonctions BT-HTA, confection de branchements. 

• Equipement de postes de transformation et raccordement. 

 

Profil : 

De formation technique en électricité, vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine des 

installations électriques d’infrastructures sur le domaine public. Vous possédez les habilitations électriques à jour 

nécessaires à la bonne tenue de votre poste. Caces souhaités (Catégorie B). Permis B indispensable. 

Vous êtes rigoureux(euse), volontaire et organisé(e). 

Vous avez un bon relationnel vous permettant de travailler efficacement en équipe. 

 

---------------------- 

Ce qui vous attend en venant chez nous :  

- Un accompagnement dans l’entreprise STURNO pour votre intégration mais aussi tout au 

long de votre carrière à travers des parcours de formation dédiés à votre activité ! 

- Du matériel de qualité pour travailler en toute sérénité !  

- Une expertise dans le domaine des réseaux électriques et des infrastructures d’énergie !  

 

Votre rémunération :  

- Salaire mensuel selon le profil 

- Intéressement/Mutuelle 

- Avantages CSE 

Début de mission : dès que possible en contrat à durée indéterminée. 

 

Nous contacter : 

Candidature à transmettre accompagnée d’un CV + lettre de motivation 

recrutement@sturno.fr 

 


