
 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans 
le cadre du Programme 
Opérationnel Régional 
« 2024 : Toutes Championnes, 
Tous Champions ! » » 

  
                               En partenariat avec le groupe STPS et l’agence d’emploi R2T 

 

 

Mise en œuvre d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC), 

suivie d’un contrat de professionnalisation de 24 mois au sein du réseau BIR 

Métier Aide Electricien Monteur 

Le BTP forme et recrute dans le cadre du programme « 2024 : Toutes Championnes, Tous 

Champions ! »  

 
Le métier : 
 
L’Aide Electricien Monteur effectue des opérations d'installation de câblages aériens selon 
les règles de sécurité,  entretient et dépanne les différents réseaux de la très haute tension à 
la basse tension (transformateur...) et installe différents types d'éclairages extérieurs. 
 
Parcours proposé : 

 Du 14 au 18 Février 2022 : SAS de remobilisation dans le cadre du programme 

« 2024 : Toutes Championnes, Tous Champions », incluant des ateliers sportifs et 

culturels ; 

 
 Du 21 Février à fin Mai 2022 : POEC (incluant une période de stage au sein du 

groupe STPS) : 
- Habilitation H0B0 et AIPR ; 
- Formation Sauveteur Secouriste au Travail (SST) ; 
- Fondamentaux d’électricité, HABEL 340, CACES R486 A (nacelles), raccordement, 

confection de boîtes, relevées sur plan, montages (BT/HTA) ; 
- Période de mise en pratique en plateaux techniques. 

 
 Suivie par un contrat de professionnalisation intérimaire de 24 mois, au sein du 

groupe STPS 

 
Pré requis :  
 

- Inscrit à Pôle Emploi ; 
- Langue Française, lue, écrite, parlée, d’un niveau courant ; 
- Savoir compter et effectuer les 4 opérations ; 
- Absence de contre-indication médicale (notamment aux travaux en hauteur). 

 
La réunion d’information collective se tiendra le 10 Février 2022, à La Plaine 

Saint Denis. Les candidats seront tous recontactés. 
 

Les  CV sont à envoyer à : constantin.devillers@plainecommune.fr et à saint-
denis@r2t-groupe.com  
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