Câbleur d?armoire électrique H/F
Grand-est

Implantée à Neuve Eglise, Bas-Rhin, la société TECVIL, orientée vers l'industrie du fil, a
pour activité principale la remise en état de machines à souder les treillis par résistance
SCHLATTER, ainsi que la fabrication d?armoire de commande.
Grâce à ses techniciens spécialisés, TECVIL assure un haut niveau de qualité et de
savoir faire dans le domaine de la machine d'occasion pour treillis souder. Nous
proposons sur l'ensemble de nos systèmes de commande, tous les composants de la
marque de notre partenaire SIEMENS, reliés entre eux par le système modulaire
PROFIBUS.
De plus, TECVIL fourni le programme du projet complet, ce qui permet au client de se
faire dépanner localement et ceci en relation direct avec le support SIEMENS. Ainsi le
client diminue ses coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

Câbleur d?armoire électrique H/F
Votre mission :
Au sein de notre atelier vos missions seront les suivantes :
- Réaliser le montage des différents composants dans les armoires et barres de cuivres
- Effectuer le câblage des fils électriques dans les armoires électriques en suivant le
dossier technique
- Être capable de tester l?armoire pour contrôler la bonne réalisation du câblage
- Être garant de la bonne interprétation des schémas électriques
- Être autonome et avoir l?esprit d?initiative.

Votre profil :
Formation technique : BEP électrotechnique, BAC PRO / BTS, vous justifiez d?une
expérience professionnelle similaire. Expérience dans le câblage industriel ? mécanique
Parler allemand ou anglais serait un plus
A savoir que dans le cadre de notre activité, vous serez amenés à vous déplacer chez
nos clients pour la mise en route de nos installations/dépannages.
Vous êtes disponible et motivé à rejoindre une entreprise qui cherche à développer son
équipe

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : selon profil et expérience
Poste basé à Neuve Eglise

Référence :
18121217460
Publiée le :
12/12/18
Entreprise :
Tecvil
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

