Monteur Câbleur
L’entreprise
Société d’engineering en automatisme et informatique industrielle en fort développement et
leader sur son marché avec des clients nationaux et internationaux tels qu’Aéroport de Paris,
Aéroport d’OSLO, THALES, SANOFI, AREVA, Société Générale, etc. spécialisée dans l'intégration de
systèmes tels que la supervision et l'automatisme. www.alpha-cim-sas.com
Entreprise à taille humaine et en pleine croissance, nous accompagnons nos clients - grand
compte de l’industrie et du secteur des transports - dans les mutations de leur infrastructures. Nos
projets sont innovants, à forte valeur ajoutée technique et contraintes opérationnelles.
Nos domaines d’activités privilégiés couvrent le monde aéroportuaire :
• Tri bagage
• Balisage de pistes
• Passerelles d’accostage
• Sécurité et Sureté
Le poste
Dans le cadre de projets au forfait, rattaché au Responsable Electrotechnique et travaillant avec
les équipes projets vous serez en charge du montage et câblage des armoires électriques et de leurs
automates programmables dans le respect des règles et des normes de qualité de sécurité.
Les compétences requises sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des lois fondamentales de l’électricité
Application des normes de sécurité électrique : Habilitation électrique requise.
Connaissance du câblage des automates programmables
Lecture de plans de câblage, liste borniers, plans d’implantations.
Lecture des plans mécaniques de montage d’armoire électriques et d’intégration de sous
ensemble électromécanique
Maîtrise des techniques de préparation et montage des armoires : découpage, perçage,
vissage, soudage, montage des borniers, repérage des câbles, intégration des composants
Connaissance des outils et moyens utilisés pour le câblage, pince à sertir, dénudeur.
Contrôle et test des armoires électriques (mise sous tension, validation du câblage pour
recette usine)
Connaissance de la CAO est un plus (See Electrical – IGE XAO)

Profil du candidat
Dynamique, autonome, polyvalent et doté d’une ouverture d’esprit, vous êtes capable de vous
intégrer dans une entreprise à taille humaine et en pleine croissance expert en compétence
technologiques aéroportuaire et industrielle.
Lieu de travail : Ile de France Sud (Essonne)
Contact : Mme BOUCARUT f.boucarut@alpha-cim.com Tel : 01.69.11.11.11
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