
    

         Juillet 2022 

Monteur - câbleur industriel (H/F)    
La société ATOMELEC appartient au Groupe ATOMELEC, qui fort de son expérience de plusieurs décennies dans 

la conception de chargeurs de batterie, combine aujourd’hui ses compétences pour proposer à ses clients des 

prestations de qualité en matière de tôlerie fine de précision, de conversion d’énergie, de câblage et 

d’intégration. 

Grâce à son bureau d’étude intégré, ATOMELEC accompagne ses clients au plus près de leurs besoins, de la 

conception jusqu’au montage. 

ATOMELEC se positionne sur le marché des bornes de charge pour véhicules électriques en plein essor. Dans 

le cadre de son développement, nous recrutons. 

Descriptif du poste : 

Sous la responsabilité du Responsable de l’unité Opérationnelle, vos missions seront : 

o Procéder au montage / câblage des bornes ou armoires électriques en respectant les plans, consignes 

ou gammes de montage définis, 

o Câbler des platines et différents composants électrotechniques et électroniques, 

o Positionner et assembler des composants mécaniques et accessoires (serrures, presse-étoupes, …), 

o Faire remonter les problèmes de montages mécaniques et les dysfonctionnements électriques et 

proposer des solutions, 

o Réaliser le paramétrage des bornes ainsi que le contrôle des sécurités électriques 

o Contrôler les opérations de montage/assemblage et procéder aux ajustements, retouches, 

o Utiliser divers outillages (visseuse, outil de serrage au couple, clé dynamométrique…), 

o Assurer le rangement de la ligne de montage et du poste de travail. 

Profil recherché : 

 Vous avez idéalement une formation ou des connaissances en électrotechnique avec des compétences 

en électricité et montage mécanique,  

 Vous savez idéalement lire, comprendre et respecter des plans de câblage, des plans et notices de 

montage, 

 Vous savez diagnostiquer les dysfonctionnements et être force de proposition, 

 Vous avez la capacité à travailler en équipe, 

 Vous avez la capacité à participer à l’amélioration continue de la ligne de montage,  

 Vous êtes polyvalent(e), rigoureux(se), soigneux(se), 

 



N’attendez-plus ! Rejoignez-nous 
 

Divers : 

 2 Postes à pourvoir immédiatement 

Lieu : Aytré (17) 

Type d’emploi : CDD 3 mois dans l’objectif d’un CDI 

Durée du travail : 38h00 hebdomadaires  

Statut du poste : Ouvrier qualifié 

Rémunération : 1800€ brut/mois, à définir selon expérience 

Avantages : prime annuelle équivalente à un 13ème mois + ticket resto + prime de transport + mutuelle 
& prévoyance + intéressement 

Première expérience sur poste similaire souhaitée 

Titre Habilitation électrique B1 B2 BR BC apprécié. 

 

Pour postuler :  

Soit sur notre site internet https://www.groupe-atomelec.com/nous-recrutons/ ou bien à l’adresse 
suivante : 

                              
       recrutement@groupe-atomelec.com 

 
 
 
Pour mieux nous connaitre, consultez : 

 
- Notre site internet 

 
                                                                    https://www.groupe-atomelec.com/ 
 
 

- Notre page linkedin 
 

                                                                    https://fr.linkedin.com/company/groupe-atomelec 
 

 

 


