
 

DEMANDE DE PERSONNEL 

F S1-20/A 

 
 

Motif :  Création de poste   Remplacement   surcroît de travail 

Durée  :  indéterminée  déterminée de       jours/mois  mission intérim de 2 mois 

Date de prise de fonction :    16 10 2017 

Horaires de travail :  temps plein  temps partiel : ………………………………. heures /semaine 

Répartition des heures dans la semaine : Horaire collectif d’AE 36h75c……………………………………………… 

Définition de la fonction ou du métier : (préciser les missions ou les tâches, les responsabilités, etc…) 

Câbleur électrotechnique (H/F) 
 

1) Descriptif du métier :  
 

Réaliser dans le respect des instructions fournies les opérations de montage et de câblage d’équipements 
électrotechniques. 
Effectuer les opérations d’auto-contrôle en cours de fabrication 
 

2) Environnement du métier :  
 

Le métier s’exerce habituellement en atelier ou sur des chantiers clients en externe 
 

3) Compétence de base 
 

Lecture de schéma électrique 
Câblage selon un plan et une gamme de fabrication 
Utilisation d’outils spécifiques aux différents types de câblage 
 

Diplôme ou Expérience requis(e) :                             Formations requises :  
  

3 ans d’expérience en câblage d’armoires, de racks     Formations sécurité obligatoires pour travailler sur certains 
et de faisceaux électrotechniques en industrie              sites (GSI, Habilitation BT,…)                                            
                                                                                        

Filières de formation :  
BEP électrotechnique 
Bac pro électrotechnique 
Apprentissage sur le tas 
(le candidat recruté devra avoir fait parvenir à l’entreprise l’ensemble des attestations de formation et diplômes le jour de la prise de fonction) 
 

Prérequis Santé Sécurité Environnement (SSE) : 
Avoir des connaissances SSE (tri des déchets, port des EPI, etc.) 
 

Aptitude médicale particulière requise : RAS 
 

Profil souhaité / qualités requises / compétences souhaitées :  
Sérieux, appliqué, soigneux, ayant le goût du travail bien fait 
 

Particularités du poste : (les déplacements fréquents, horaires particuliers, etc…) : 
Déplacements possibles en France et à l’étranger 
 

OBSERVATIONS :  
 Travaux dangereux ne pouvant être confiés à une personne ayant des restrictions médicales (ex : personnel 

épileptique, cardiaque…) 
 Autres :  

 

Le personnel devra se présenter sur le site pré-cité :  
 

    à notre représentant(e), Madame Mureau ou Florence Sarabia 
   avec l’outillage individuel courant pour le métier ou la tâche 
    avec leur équipement de sécurité SUIVANT : chaussure de sécurité, bleu de travail, casque, gants 
    avec une copie du titre de travail pour les étrangers 
 

 

Contact : Mureau Caroline     Tél. : 0559335509……………….. e-mail : c.mureau@aquitaine-electronique.fr 
                Sarabia Florence     Tél. : 0559279276……………….. e-mail : f.sarabia@aquitaine-electronique.fr 
 

Demande transmise à : Ecoles 
Adresse :  
Tél :  
                                              Date : 13/10/2017                                    Visa du Directeur :  
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