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Offre d’emploi

BAC PRO ELECTROTECHNIQUE (H/F)
en ALTERNANCE à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL
Vous intégrez un BAC Pro Electrotechnique à la
rentrée 2022.

Au sein d’un atelier de fabrication, vous serez
rattaché(e) à un leader de ligne.

Vous êtes particulièrement attaché(e) au respect des
règles de sécurité.

Dans la cadre de votre alternance, les missions
suivantes vous seront confiées :
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Réaliser le montage à partir de la
nomenclature et 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

 VOS QUALITÉS
Rigoureux(se),
d’équipe.

Méthodique,

Organisé(e),

Esprit

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

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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