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Offre d’emploi 

UN(E) TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE 
(H/F)  

en CDI à CHOLET (49) 
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 PROFIL 
 

De formation Bac+2 en électrotechnique ou 
management de l’énergie fort d’une expérience d’au 
moins 5 à 10 ans d’expérience en électrotechnique. 
 
Connaissance des outils CAO électrique « See 
Electrical » et des règles de l’art de la profession ainsi 
que des normes en vigueur. 
 

 VOS QUALITÉS 

 

Rigoureux(se), méthodique, factuel(le), impartial(e), 

bon relationnel, curieux, logique, autonome… 

 

 ÉLEMENTS SOCIAUX 

Type de contrat : CDI 
Horaires de travail : 39h/Semaine + 21 jours de RTT  
Site : Cholet  
Avantages : Intéressement, Mutuelle, Horaires 
flexibles, Télétravail possible, Compte Epargne 

Temps… 
 
 

 MISSIONS  

 
Au sein du bureau d’étude, nous recherchons 
un(e)technicien électrotechnique, votre mission 
principale sera l’élaboration du dossier d’étude 
électrique d’un projet d’ingénierie. Les missions 
suivantes vous seront confiées : 
 
▪ Analyser les données d’entrée client 
▪ Elaborer les schémas électriques en CAO 
▪ Définir les matériels 
▪ Etablir les spécifications techniques 

d’approvisionnement 
▪ Saisir les nomenclatures sur GPAO 
▪ Réaliser l’étude d’équipement et définir les 

enveloppes de fabrication spéciale 
▪ Assurer l'assistance technique en cours de 

fabrication et lors des tests 
▪ Mettre à jour le dossier tel que construit et les 

temps de conception restants 
▪ Rédaction du descriptif fonctionnel 

 
 

 
 

 

 Rejoignez-nous 

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. 
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