SOREEL (42 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.

MONTEUR CABLEUR (H/F)
EN CDI, A CHOLET (49)

MISSION ET RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Dans le cadre du développement de la structure, nous recherchons plusieurs Monteurs-Câbleurs (H/F) pour notre site
de CHOLET en CDI.
Rattaché(e) au responsable de fabrication, votre mission sera de :








Réaliser le repérage et le montage du matériel en fonction du dossier de fabrication
Contrôler la liste du matériel manquant et informer votre hiérarchie et le bureau d’études
Câbler suivant le schéma électrique
Définir les sections et embouts selon les règles de câblage
S’assurer de la validité de contrôle de l’outillage
Auto contrôler le câblage et le montage réalisé
Maintenir, nettoyer et ranger sa zone de travail

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

PROFIL
Rigoureux(se), méthodique, organisé(e) et autonome, vous êtes en mesure de prendre des initiatives.
Diplômé(e) d’un CAP/ BEP 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

ELEMENTS SOCIAUX
Statut :
Ouvrier

Technicien

Employé

Agent de Maitrise

Horaires de travail :
35h / semaine
39h / semaine + RTT (si statut technicien)

Cadre

Forfait annuel en Jour (si statut cadre)

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) à SOREEL SAS- 18 rue de la Gâtine - ZAC du Cormier - BP 50426 - 49304 Cholet Cedex - France
Tél. : +33 (0)2 41 64 52 00 - E-mail : recrutement@soreel.com - www.soreel.com
SAS au Capital social de 1 400 000 € - Dom. Banc. Crédit Lyonnais Cholet - RCS Angers 80 B 81 - SIRET 317 993 897 000 30 - SIREN 317 993 897 - NAF 2712Z - N° TVA FR 89 317 993 897

