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Offre d’emploi 

MONTEUR CABLEUR (H/F)  
en CDI à CHOLET (49) 
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Diplômé(e) d’un BAC pro en Electrotechnique, vous 
justifiez d’une première expérience réussie.  
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques, et 
vous avez des connaissances en électricité et 
mécanique d’assemblage. 
 



 
Rigoureux(se), Méthodique, Organisé(e), Autonome 
 
 

   
 
Au sein d’un service production d’une 100aine de 

collaborateur, dans une équipe d’une 10iane de 

personne, vos missions seront :  

▪ Réaliser le montage à partir de la 
nomenclature, le repérage du matériel 

▪ Contrôler la liste du matériel manquant et 
informer votre hiérarchie et le bureau 
d’études 

▪ Câbler suivant le schéma électrique 
▪ Mettre à jour des nomenclatures d’ordre de 

fabrication pour consommables  
▪ Définir les sections et embouts selon les 

règles de câblage 
▪ Assurer de la validité de contrôle de leur 

outillage 
▪ Auto contrôler le câblage et le montage 

réalisé, et tester les produits finis 
▪ Maintenir, nettoyer et ranger sa zone de 

travail 
La mission devra être réalisée dans le respect des 
consignes qualité, coût, délais et sécurité. 

 
 

 
 

 

 

KOHLER 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 au Groupe familial international américain KOHLER Co nous confère une solidité 

financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation. 

 

 

 

recrute pour ses sites de Cholet et Dagneux (Environ 240 personnes).  

 

Constructeurs d’origine nous proposons des solutions AC/DC connectées à destination de 

l’industrie, des infrastructures, de l’énergie et du tertiaire critique. 

 

 
 

 Rejoignez-nous 



Site : Cholet  
Type de contrat : CDI 
Horaires de travail : 37h/Semaine  
Avantages :  

- Horaires flexibles,  
- Mutuelle,  
- Intéressement / Participation,  
- Compte Epargne Temps… 
- CSE (Chèques vacances, réductions, arbre de 

noël, …) 
 

https://www.kohler-soreel.com/recrutement/
https://www.kohler-soreel.com/recrutement/
https://www.linkedin.com/company/9853397/
https://www.facebook.com/Kohler-Soreel-282944408746197/
https://youtu.be/w4lBtjPmnSY

