
 

   

 
Nous recherchons pour notre atelier de câblage, un électricien câbleur. 
 
Missions : 
Monter des éléments électriques ou électromécaniques à l’intérieur d’armoires, d’équipements, de matériels ou sur divers 
supports (châssis, tableaux…). Procède à leur connexion selon les règles de sécurité et la réglementation. 
 
Activités : 
· Sélectionner les câbles et les disjoncteurs, contacteurs, fusibles… 
· Dimensionner des supports 
· Assembler des supports 
· Réaliser une connexion électrique 
· Positionner des fils électriques sur un support 
· Préparer des fils électriques 
· Contrôler une installation électrique 
· Vérifier la continuité électrique du câblage et procéder aux réglages préalables à la mise sous tension 
· Réception matériel, rangement matériel 
· Communication orale au chargé d’affaires concerné 
· Dépannage ponctuel 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
 
Salaire : 1 680,00€ à 2 340,00€ par mois 
 
Avantages : 

• Épargne salariale 

• RTT 
 

Horaires : 

• Heures Supplémentaires 

• Périodes de Travail de 8 Heures 
 

Rémunération supplémentaire : 

• Heures supplémentaires majorées 

• Primes 
 

Mesures COVID-19: 
Le respect des gestes barrières est appliqué au sein de l'entreprise et de nos chantiers 
 
Expérience : 

• Électricien câbleur ou similaire : 3 ans (Souhaité) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 

Electricien industriel 
 
 
Nous recherchons un électricien industriel, autonome et responsable pour nos chantiers de la région Haut de France. Les 
qualifications seront attribuées en fonction des compétences. 
 
 
Missions du poste : 

• Installer, réparer et entretenir les systèmes électriques conformément aux règlementations en vigueur 

• Inspecter les systèmes et équipements électriques afin d'identifier tout dommage, dysfonctionnement et danger 
pour la sécurité 

 

• Effectuer et met en place des chemins de câbles et des conduits électriques en encastré ou en apparent. 

• Poser et câbler un tableau ou une armoire de distribution électrique de locaux industriels, tertiaires et les raccorder 
aux équipements. 

• Poser et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant, ...). 
Poser et raccorder des équipements haute tension (interrupteurs, disjoncteurs, transformateurs, …). 
Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, prises de courant ou points d'éclairage. 
Procéder à la mise sous tension de l'installation électrique et la contrôle. 
Procéder au diagnostic d'une panne sur une installation électrique et s'en occupe. Il gère la réparation des éléments 
défectueux. 

 
L’électricien gère l'installation et raccorde des équipements électriques très basse tension (téléphonie, informatique, alarme 
incendie, ...). 
Effectuer les levées des réserves suite aux contrôles périodiques règlementaires. 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
 
Salaire : 1 680,00€ à 2 340,00€ par mois 
 
Avantages : 

• Épargne salariale 

• Participation au Transport 

• RTT 
 

Horaires : 

• Du Lundi au Vendredi 

• Heures Supplémentaires 

• Périodes de Travail de 8 Heures 

•  
Rémunération supplémentaire : 

• Heures supplémentaires majorées 

• Primes 
 

Mesures COVID-19 : 
le respect des gestes barrières est en place et appliqué au sein de l'entreprise et de nos chantiers 
 
 


