
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

MONTEUR Câbleur 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20180716-160 DATE : 16/07/2018 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Au sein de l’équipe de production, vous serez en charge d’installer et de mettre en service les produits sur tous 

types de chantier. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

- Assemblage et montage des éléments lumineux  

- Montage et câblage d’armoires électriques industrielles : préparation des châssis, montage des composants, installation et 

câblage des éléments en façade  

- Préparation des commandes de produits stockés : sortie de stock, emballage, validation du bon de livraison  

- Fixation des balises sur chantier  

- Raccordement électrique de l’ensemble des composants des systèmes de balisage  

- Tests et essais électriques et fonctionnels de la fabrication (balises, armoires, supports, boîtiers)  

- Test et mise en service avec le client  

- Promouvoir les produits et services de l’entreprise 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : 03/12/2018 

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Salaire à négocier selon profil et expérience 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui - déplacements fréquents à prévoir sur l’ensemble du territoire national 

 

PROFIL 

FORMATION : BAC OU EQUIVALENT (électrotechnique ou électrique) 

COMPETENCES : Dynamique, organisé et rigoureux, vous faites preuve d’une motivation sans faille et appréciez le travail en 

équipe, alors ce poste est fait pour vous !  

Doté d’un excellent relationnel, vous avez le sens du service client et êtes reconnu pour vos qualités d’écoute. 

AUTRE : vous avez à offrir une première expérience réussie dans le montage et le câblage d’armoires électriques. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

CERTIFICATIONS : Habilitations électriques 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


