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OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI    : : : : MONTEURMONTEURMONTEURMONTEUR----    CÂBLEUR (H/F)CÂBLEUR (H/F)CÂBLEUR (H/F)CÂBLEUR (H/F)    

PME située sur Allonzier la Caille et spécialisée dans l'étude, la conception et la fabrication d'appareils électroniques de 

conversion et de stockage d’énergie, recherche un monteur-Câbleur (H/F). 

POSTE ET MISSION :  

Placé sous l'autorité du responsable industrialisation, votre mission consiste au montage électrique et/ou électronique de sous-

ensembles à l'aide d'outils manuels, conformément aux gammes de montage et de contrôle, dans le respect des règles de 

sécurité et de qualité définies par l'entreprise. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :  

Préparation et approvisionnement du poste de travail 

À partir de l'O.F et des documents de l’entreprise (nomenclatures produits, liste à servir) transmis par le technicien 

ordonnanceur, vous approvisionnez votre poste de travail en composants nécessaires et conformes pour l'assemblage, le 

montage des sous-ensembles. 

Montage et assemblage 

À partir des gammes de montage, vous effectuez l'ensemble des opérations de montage et d'assemblage : sertissage, soudure, 

câblage, vissage, perçage. 

Vous repérez les composants à positionner et vous utilisez les outillages adaptés et nécessaires à la bonne réalisation des 

opérations en veillant à la bonne fixation des éléments (fils, câbles, cartes électroniques...) par des contrôles intermédiaires 

(visuels, outils, ...). 

Vous procédez aux connexions selon les règles de sécurité. 

Contrôle et test 

À partir de la gamme de tests, vous effectuez le contrôle de conformité par les branchements au banc de tests. Vous vérifiez la 

conformité de la valeur affichée en suivant la gamme. En cas de défectuosité, isoler les ensembles non conformes. 

Entretien du poste de travail et des outillages 

Veiller à maintenir son poste, les outillages en bon état de rangement et de propreté. 

Reporting 

Vous rendez compte de son activité en renseignant les documents présents au poste de travail. 

Conditionnement 

Effectuer le conditionnement des ensembles en fonction de leurs caractéristiques (étiquetage, …) 

Amélioration continue 

Remonter les incidents via les OF ou FIP 

PROFIL :  

Vous êtes titulaire d’un Bac électronique ou électro-technique ou bénéficiez d'une expérience significative dans ce domaine. 

Vous connaissez les règles de sécurité spécifiques au travaux électriques BT 

Vous lisez les plans électriques. 

Vous bénéficiez d’une bonne maitrise des différentes techniques de soudure sur PCB. 

Vous êtes méthodique, rigoureux, organisé. 

Vos qualités humaines vous permettent de travailler au sein d’un atelier. 

Poste ouvert aux personnes présentant un handicap compatible avec la fonction. 


