OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN MONTEUR CABLEUR H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-11387

DATE : 23/10/2018

LIEU DE TRAVAIL : BILLY-BERCLAU

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
Pour une entreprise spécialisée dans la conception et l'assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus
industriels, nous recherchons pour le service Assemblage Montage, une ou un technicien (enne) monteur câbleur qui réalisera le
câblage des connecteurs en atelier ou en clientèle à partir des schémas. Il ou elle met en place les solutions techniques définis.
Il ou elle interviendra dans la fabrication ou la modification des équipements.
- Câbler et monter les connecteurs électriques et autres équipements électrotechniques en respectant la fiche suiveuse
- Assurer les tests de contrôle de câblage hors/sous tension (continuité, étanchéité, tests diélectriques, tests en charge …)
- Compléter et valider les fiches de contrôle
- Effectuer les corrections des anomalies éventuelles.
- Mettre à jour les plans modifiés
- Respecter les temps annoncés et engagements
- Organiser, prioriser et gérer son temps de façon efficace
- Rendre compte des non conformités et dysfonctionnements
- Participer à l’amélioration des procédures de l’atelier fabrication
- Effectue des installations sur site

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : A partir de 21000 € (brut/an) jusque 22000 € (brut/an)
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui – Régionale

PROFIL
FORMATION : BTS électronique avec expérience 2 ans (ou expérience significative)
COMPETENCES : - Très bonnes connaissances en électricité
- Maitrise la lecture de plan, schéma de câblage, plan d’assemblage
- Maitrise des normes électriques
- Connaissance mécanique, pneumatique
- Très bonne connaissance des règles de câblage et montage des systèmes industriels
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
delphine.pichard@prochemploi.fr

