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Offre d’emploi

INGENIEUR ELECTROTECHNIQUE (H/F)
FILIERE GENIE ELECTRIQUE/MAITRISE DES ENERGIES
en ALTERNANCE à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

Rattaché(e) au Responsable du Bureau d’Études et
intégré(e) dans les équipes projet, vous participerez à
la conception des équipements électriques.
Des missions plus diversifiées et techniquement
complexes vous seront progressivement confiées :
•
•

•
•
•
•

Développement de nos standards de
schémas.
Développement et amélioration de nos
interfaces entre notre système CAO et nos
moyens de production et des applications
tiers
Standardisation des fonctions techniques
Recherche de nouvelles solutions
Evaluation technique et économique des
produits
Conception d’EAP (Ensembles
d’Appareillage de Puissance)

Vous êtes inscrit dans un cursus d’ingénieur en
apprentissage dans le domaine de l’électrotechnique
à partir de la rentrée septembre 2021.
Vous maitrisez les outils bureautiques et vous avez des
notions d’Anglais.

 VOS QUALITÉS
Dynamique, créatif(ve), autonome

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : Technicien(ne)
Horaires de travail : 35H/Semaine
Site : Cholet SOREEL

Vous mettrez principalement en application vos
connaissances en électrotechnique dans les domaines
du contrôle et de la distribution électrique.

ENTREPRISE
SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions
complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain
Kohler Co. nous confère une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans
l’innovation.

Rejoignez-nous
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