COMMUNIQUÉ

SOVEC Entreprises

L’énergie
pour aller plus loin
Fondée en 1975 près de Strasbourg, SOVEC Entreprises est une entreprise d’installation en électricité
générale, indépendante et familiale. Spécialisée dans tous les métiers de l’électricité, notre large
éventail de compétences nous permet une parfaite maîtrise des projets qui nous sont confiés.
Notre objectif : être référent dans tous
les métiers de l’électricité

En chiffres

Spécialisés dans tous les métiers de l’électricité
(courant fort, courant faible, maintenance, automation, audiovisuel et photovoltaïque) dans les
domaines du logement collectif, du tertiaire et de
l’industrie, nous déployons des solutions innovantes en sûreté/sécurité et dans les nouvelles
technologies, en réponse notamment aux défis
proposés par nos clients.

3
%
de la masse

Des grandes réalisations qui allient
satisfaction et sécurité

et en Île de France.

Entre autres, l’hôpital Georges Pompidou,
le Conseil de l’Europe, le CNRS, nous font
confiance. Nous intervenons sur tous les chantiers
publics ou privés en ayant toujours à cœur d’apporter entière satisfaction à nos clients tout en
garantissant la sécurité de nos collaborateurs.

SOVEC Entreprises :
la force de l’indépendance au service
de votre carrière
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Prendre part à l’aventure SOVEC Entreprises
signifie intégrer une structure indépendante et à
taille humaine qui se développe constamment,
avec une croissance maîtrisée.
Nos succès reposent sur les hommes et les
femmes qui font SOVEC Entreprises. Nos valeurs
sont l’exemplarité, la transparence, le courage
managérial, la loyauté et l’esprit d’équipe. La valorisation des compétences garantit une réelle
reconnaissance des collaborateurs et de meilleures possibilités de mobilité interne. Par
exemple, en 2017 a été créée la fonction d’Animateur Amélioration Continue, confiée à l’un de nos
plus anciens collaborateurs. Il pilote le déploiement de la transmission des compétences métiers
et garantit le respect des standards de production.
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Contact
SOVEC Entreprises
12 rue de la Kaltau
67150 HINDISHEIM

info@sovec-entreprises.fr
Tél. 03 88 65 43 21

Quels sont les profils recherchés ?
Nous nous adressons à des personnes de niveau Bac +2 à
Bac +5 dans différents métiers. Nous ouvrons nos portes aux
jeunes diplômés comme aux personnes expérimentées :
c’est le partage des expertises qui nous fait avancer.
Quelles sont les perspectives d’évolution
au sein de SOVEC Entreprises ?
Elles sont larges, avec une évolution vers la fonction d’expert
référent ou vers le management via le pilotage de nos affaires
et des équipes. Elles peuvent aussi être géographiques, avec
notre projet de développement vers Nantes et Lyon.
Notre politique de mobilité interne vise à garantir la réussite
de nos potentiels. Nous équilibrons les évolutions internes et
l’intégration de nouveaux collaborateurs riches de nouveaux
savoirs et de nouvelles approches.
Quels sont les métiers pour lesquels
vous recrutez ?
Nous recrutons entre autres sur les métiers de Responsable
d’affaires, Conducteur de travaux, Chef de chantier, Projeteur
en bureau d’études, Automaticien.

Un projet en élec?
Pensez SOVEC!
www.sovec-entreprises.fr
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