
INSTALLATEUR.RICE
ÉLECTRICIEN.NE

COMPRENDRE

C’EST QUOI ÊTRE INSTALLATEUR.RICE ÉLECTRICIEN.NE ?

Un ou une installateur.rice électricien.ne est chargé de l'installation, la maintenance et
l'amélioration d'équipements électriques. Avant chaque chantier, il ou elle repère les
emplacements et étudie les plans et les schémas qui lui sont utiles pour la pose des câbles.
Ensuite, il ou elle installe les supports, pose le réseau de câbles, implante les divers
matériels (interrupteurs, prises de courant, appareils de chauffage) et effectue les
raccordements nécessaires. Une fois ces travaux achevés, il ou elle procède à une série de
tests pour vérifier que l'installation est bien conforme aux plans et schémas fournis dès le
départ. L’installateur.rice électricien.ne participe à la mise en service en présence du client et
du chef de chantier. Selon les chantiers, l'électricien.ne peut assurer le câblage des liaisons
informatiques ou de la téléphonie, installer et régler la vidéosurveillance, les systèmes
d'alarme, la gestion du chauffage et de la climatisation.

OÙ EXERCER ?

Mobile, l'électricien.ne installateur.rice travaille sur des chantiers de construction ou de
rénovation, au sein du service maintenance d’une grande entreprise, PME, secteur des
ascenseurs ou du génie climatique, établissement public, informatique, téléphonie,
vidéosurveillance.

SE FORMER

INSTALLATEUR.RICE ÉLECTRICIEN.NE, COMMENT Y ACCÉDER ?

Après la 3ème

CAP électricien
BCP installateur en équipements électriques

Après le CAP/BCP

CQP Electricien monteur installateur courants faibles

Niveau BAC ou équivalent

BAC pro MELEC (Métiers de l'électricité et de ses Environnements Connectés)
BP électricien
BTM installateur en équipements électriques



Titre professionnel : électricien d'équipement du bâtiment
Titre professionnel : technicien d'équipement et d'exploitation en électricité

*BP : Brevet Professionnel / BCP : Brevet de compagnon professionnel / CQP : Certificat de
qualification professionnelle / BTM : Brevet technique des métiers

S'ÉPANOUIR

APRÈS LE BAC/BP/BTM

MC technicien en énergies renouvelables
BTS FED - fluides énergies domotique
BTS électrotechnique

*MC : Mention complémentaire

ET DEMAIN ?

- Chef.fe de chantier
- Conducteur.rice de travaux
- Chef.fe d’équipe
- Responsable des études
- Formateur.rice
- Chef.fe d'entreprise

ÇA PAYE COMBIEN ?

de 1550 € jusqu’à 3500 €*
salaire brut indicatif selon âge, expérience et secteur géographique
*source : INSEE DADS de 2015

COMPÉTENCES REQUISES

PATIENCE
MINUTIE
HABILETÉ
MÉTHODIQUE

SE COUCHER MOINS BÊTE

LES AUTRES APPELLATIONS DU MÉTIER

Électricien.ne bâtiment
Électricien.ne d'équipement
Électricien.ne monteur.euse installateur.trice en équipements électriques



Monteur.euse électricien.ne

UN METIER FAIT POUR MOI

J'aime bouger
J’aime travailler de mes mains
J’adore réparer et bricoler

Fiche métier ONISEP
Plus d'infos sur le métier
Découvrir le métier en images

https://www.onisep.fr/content/location/81085/version_longue
https://www.metiers-btp.fr/salarie/fiche-metier/electricien/
https://www.onisep.fr/Les-metiers-animes/BTP/Electricien-installateur-Electricienne-installatrice

