Technicien(ne) électricité et automatisation
Située entre lacs et montages dans le bassin chambérien en Savoie depuis plus de 10 ans, Aqualians,
cherche un(e) technicien(ne) électricité et automatisation en CDI dans le cadre d’un départ à la
retraite.
Société spécialisée dans l’installation de pompage et le traitement de l’eau, vous intégrez une TPE à
taille humaine avec une équipe dynamique et soudée pour mener à bien des projets
environnementaux dans une nature préservée.
Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•

Réaliser des schémas électriques à partir d’un cahier des charges (avec le logiciel See Electrical)
Participer au développement des programmes d’automatisation et de télégestion,
Assurer le câblage d’armoire en atelier à partir de schéma électrique,
Procéder à l’installation du matériel sur les différents sites en Savoie et Haute-Savoie,
Effectuer le diagnostic et la détection des pannes,
Effectuer les travaux de dépannage et de maintenance associé.

Qui êtes-vous ?
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé(e) d’un bac +2, BTS ou DUT en électricité/automatisme,
Vous avez idéalement une expérience similaire de 5 ans minimum : électricité industrielle,
automatisation et télégestion,
Vous possédez l’habilitation électrique BR-HO,
La connaissance des logiciels Softools, So Move et See Electrical serait un plus,
Véritable « team player », vous aimez travailler au sein d’une équipe et représenter l’image de
votre entreprise auprès des clients,
Vous aimez travailler en alternance dans un atelier et en extérieur sur les chantiers,
Vous faites preuve de rigueur, de méthode et d’organisation.

Ce que nous vous proposons :
•
•
•
•
•
•

Un emploi à temps plein en CDI,
Un salaire mensuel brut en fonction de votre expérience à partir de 2 500 €,
Des dispositifs d'intéressement,
Une mutuelle très intéressante,
Des paniers repas et tickets restaurant,
Tous les avantages d’un grand groupe grâce à la convention collective du BTP.

Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre ?
Intégrer notre entreprise, c’est faire partie d’une grande famille et intervenir sur des chantiers
d’envergure tout en participant à des missions environnementales et écologiques.
Dans le cadre de ce recrutement, une passation de compétences et de connaissances ainsi que des
formations vous seront proposées.
Alors n’hésitez plus et envoyez-nous votre CV à contact@aqualians.fr pour rejoindre notre équipe !

