Offre d’emploi

MONTEUR CABLEUR (H/F)
en CDI à CHOLET (49)

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.
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Horaires de travail : 37h/Semaine
▪ Auto contrôler le câblage et le montage
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Rejoignez-nous
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