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MONTEUR – CABLEUR H/F
DEPAGNE
Référence de l'offre : MDE-220822-1333

DESCRIPTION DU POSTE :
Depuis 1920, la société DEPAGNE fabrique des appareillages de distribution électrique basse tension
en Isère. L’entreprise est devenue leader européen sur le marché des bornes portuaires. Elle est aussi
une référence depuis plus de 50 ans sur le marché français des raccordements des candélabres et
d’éclairage public. Au travers d’un management QSE, la société DEPAGNE a depuis plusieurs années
intégré la Sécurité et l’Environnement à son système qualité.
Nous recherchons 2 MONTEURS - CABLEURS H/F en CDI temps plein

Sous la responsabilité du Responsable d’Atelier, vous avez la charge de monter et câbler les
équipements électriques en fonction des instructions.

Vos missions principales sont les suivantes :
Préparer les composants dont vous avez besoin ;
Réaliser ses propres croquis, schémas, … nécessaires à la bonne réalisation du
montage/câblage.
Participer activement à la réalisation du support et à l’implantation des composants.
Contrôler les produits, ensembles et sous-ensembles.
Installer les cartes et/ou composants électriques lors de la fabrication de l’équipement.
Couper, dénuder, raccorder les fils et câbles (finitions).
S’assurer de la conformité de son travail en réalisant un autocontrôle permanent.
Câbler : réaliser les liaisons électriques entre les différents composants en respectant les
normes et « les règles de l’art ».
Finitions : réaliser et former les torons, réaliser les mises à la terre, vérifier les serrages, fermer
les goulottes, nettoyer, trier et ranger le matériel restant.

Connaissances liées au poste, qualités demandées :
1/2
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Connaissance en électricité et en montage de schéma de câblage ;
Rigoureux
Organisé
Esprit d’équipe
CAP/BEP ou BAC Pro électrotechnique exigée

Lieu : Saint Gervais (38

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT GERVAIS - 38470

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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