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Fiche de poste – Technicien en Électricité 

 
Description de l’entreprise 
 
Installée sur Rabat depuis 2005, la société MASTER CONNECT est un intégrateur avec 
de solutions Domotique et courant faible dans les domaines de la sécurité électronique, 
la sonorisation, l'infrastructure réseau et l’électricité. 
 
Missions du poste 
 
Planifier et exécuter les travaux d’installation de maintenance et de dépannage des installations 
électriques et courant faible. 
  

Responsabilités 
 
Tâches quotidiennes : 

• Réaliser les travaux électriques à partir d’un descriptif et de schémas 

• Câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphonie, informatique, 
alarmes, vidéosurveillance, sonorisation, domotique...). 

• Équiper et raccorder une armoire électrique industrielle. 

• Équiper et raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou 
tertiaires 

• Équiper et raccorder une baie informatique 

• Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance en électricité et courant faible. 

• Contrôle et suivi de l’approvisionnement en matériel. 
 
Tâches spéciales : 

Accompagnement à la formation de stagiaires. 
 

Compétences requises 
 

• Formation en électricité générale Basse Tension 

• Formation aux règles d’hygiène et de sécurité  

• Effectuer les calculs simples de dimensionnement des installations (section de câbles, 
nature des disjoncteurs, …..). 

• Lire et interpréter des plans et des schémas électriques 

• Utiliser les appareils de mesure et de contrôle 

• Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en 
encastré 

 
Attitudes et qualités personnelles  requises 

 

• Sens de l’observation; 

• Comportement sécuritaire; 
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• Grand souci du détail; 

• Communication efficace; 

• Capacité à travailler en équipe. 
 
 
Niveau d’expérience 

 
Le poste requiert une expérience préalable d’au moins 2 ans sur une fonction similaire 
 

Conditions de dépôt de candidature  
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au service des 
ressources humaines à l’adresse : 
 
32, Rue Jbel Bouiblane, N°2, Agdal- Rabat 
 
Ou par e mail à l’adresse : 
 
rh@masterconnect.ma 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


