ÉLECTRICIEN CÂBLEUR
(DIVISION TECHNIQUE)
Défense- Aéronautique- Industrie

MISSION
Vous intégrez une équipe de 6 personnes qui réalise le montage de tiroirs et armoires
électrique et/ou une équipe qui réalise des harnais électriques d’interconnexion

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Vous contrôlez des éléments à assembler, vous identifiez des composants et vous
vérifiez la correspondance avec les plans
Vous mécanisez des platines et des armoires (forage et adaptation sur composants)
Vous réalisez le montage et l’assemblage mécanique
Vous câblez des tiroirs et armoires suivant des plans électriques
Vous assemblez et connectez des faisceaux de câbles
Vous êtes capable de vous autocontrôler suivant des gammes et vous indiquez les
opérations réalisées sur la gamme
Vous veillez à identifier et remonter les problèmes sur plans

PROFIL REQUIS
Formation
- Vous disposez d’une formation en électricité et/ou câblage
- La reconnaissance AVIQ est un plus
Connaissances techniques
- Vous êtes capable de lire, comprendre et interpréter un plan (schéma électrique et de
câblage)
- Vous êtes capable de prendre en charge un dossier complet (plusieurs dizaines de
pages)
- Vous possédez des compétences techniques dans l’utilisation d’outillages câblages
- Vous avez des connaissances de base en informatique
- Vous avez des notions d’anglais notamment dans le vocabulaire technique des
plans/schémas
- Vous participez à la recherche de solution, avec créativité et à la résolution de problèmes
techniques divers
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PROFIL REQUIS - SUITE
Qualités naturelles
- Rigueur
- Soin
- Précision
- Bonne gestion des situations de stress
- Aptitude à travailler en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs
Une évolution continue de vos compétences et connaissances
Un environnement de travail enrichissant

Contrat
•

Régime de travail : temps plein de jour (38H/semaine)
Type : à durée déterminée avec possibilité de renouvellement et d’évoluer vers un
contrat à durée indéterminée

Contact
-

Nom de l'entreprise : Ateliers Jean Del'cour ASBL
Nom de la personne de contact : Justine TISSERANT
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : CÂBLEUR
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