Câbleur (H/F)

49640 Morannes Sur Sarthe-Daumeray Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

11.07 / heure

26/09/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client, spécialisé dans la construction d'équipements et de services dans le domaine de
l'assainissement et les travaux publics, recherche un câbleur.

Le poste
A la recherche d'un poste de Câbleur (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de:
-Prendre connaissance du schéma électropneumatique et respecter les instructions
données par le
responsable ;
- Câblage et montage
- Contrôler les composants de la sortie de pièce par rapport au dossier électropneumatique
et au
BT
- Contrôler la cohérence du dossier électropneumatique (équipement non configurable)
- Réaliser l’assemblage des composants pneumatiques et mécaniques
- Câbler les composants électriques et/ou pneumatiques entre eux
- Nettoyer le coffret
- Plomber certains composants électriques à l’aide de vernis de plombage
- Vérification
- Charger les programmes préparés par le service automatisme
- Vérifier l’exactitude du câblage à l’aide d’un multimètre ou banc de test adapté
- Remplir informatiquement la fiche de contrôle final / tableau d’anomalies
Connaître et respecter l’ensemble des procédures en vigueur au sein de l’entreprise tout au
long du process
de production (qualité, hygiène, sécurité, environnement).
Proposer des actions d'améliorations (organisation, ergonomie, qualité, sécurité, environnement...).

ACTUAL SABLE
Route du Mans - 72300 SABLE SUR SARTHE - 02 43 95 01 43

Le profil recherché

Votre personnalité :

Si vous êtes méthodique, de nature rigoureuse, vous avez l'esprit d'analyse et que vous
recherchez un poste de Câbleur (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que
l'on recherche !
Votre parcours :
De formation BEP/Bac Pro électricité vous avez une expérience réussie dans le domaine au
minimum au travers de stages ou d’alternance. Votre curiosité professionnelle et votre
rigueur sont vos atouts majeurs pour réussir dans le poste.
Vous cochez toutes les cases ? 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 !
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