Technicien câbleur (H/F)

35140 Saint-Aubin-du-Cormier Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise

Groupe international composé de 4 filiales dont 2 à l’étranger, qui conçoit, développe,
fabrique et installe des équipements spécifiques, lignes de production et ilots
robotisés destinées à différents secteurs industriels.

Le poste
A la recherche d'un poste de Technicien câbleur (h/f) ?
Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !

Vous serez en charge de :
Réaliser le câblage et la mise au point électrique de machines spéciales :
Réaliser le câblage électrique et pneumatique (armoire, coffret, sous-ensembles, robot,
câblage général machines)
Analyser les points bloquants, proposer des solutions et les mettre en œuvre ;
Participer au débogage électrique et pneumatique avec un automaticien et ou roboticien ;
Participer occasionnellement aux réceptions internes et réception client ;
Préparer les machines avec expédition (préparation et conditionnement pour l’enlèvement
et le transport) ;
Réaliser les mises en service et interventions (modifications, dépannages) chez les clients
en France (15%) et en Europe (85%) ;
Respecter les consignes de sécurité, d’ergonomie et d’hygiène dans l’atelier et chez nos
clients.
Contrôler la qualité des prestations :
Respecter les exigences clients et spécifications techniques (plans/schémas) fournis par
l’ingénierie ;
Respecter toutes les bonnes pratiques de câblage ;
Assurer la bonne mise à la terre des installations.
Respecter les délais impartis et participer à l’amélioration continue :
Respecter le planning du projet, ses jalons et les temps alloués par phase (respect du
budget d’heures alloué) ;
Avoir connaissance du SMQ Système de management de la Qualité (cartographie générale
de l’entreprise, connaissances du rôle des différents services, connaissance des différents
processus et procédures, documents standards du service Fabrication) et l’appliquer tel
qu’il est rédigé tout en participant à son amélioration continue.
Des déplacements sont à prévoir en France et en Europe pour la mise en service des installations.
Rémunération à convenir selon profil / Travail 39h par semaine : horaires de journée.

Le profil recherché
ACTUAL RENNES
143 A Avenue Aristide Briand - 35000 Rennes - 02 23 44 81 61

Le profil idéal ? Certainement vous !
- De Bac Pro avec expérience sur un poste similaire de 3 ans ou plus à BAC+2 avec
expérience souhaitée
- Formation de base type : Maintenance des Equipements Industriels, Maintenance des
Systèmes Mécaniques Automatisés, Electrotechnique, ELEEC, Conception et Réalisation
des SystèmesAutomatiques, Génie électrique
Habilitation électrique requise (B0V, B2V, BR, BC)
- CACES nacelle 3B peut être un plus
Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client.
Votre personnalité :
Vous faites preuve de dextérité et de précision, vous vous adaptez facilement.

Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL RENNES
143 A Avenue Aristide Briand - 35000 Rennes - 02 23 44 81 61

