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Electrotechnicien Itinérant H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

 

Vous êtes rigoureux et vous appréciez le contact avec les clients ? 

L’électrotechnique n’a plus aucun secret pour vous ? 

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste 

peut être le nouveau challenge que vous attendez ! 
 

Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, concepteur de solutions techniques, leur 

futur(e) Electrotechnicien Itinérant H/F.  

 

 

Intégré(e) à une équipe à taille humaine, vous partagez votre temps entre l’atelier et les 

déplacements chez les clients (plus de 60% du temps).   

Au quotidien, vos missions sont : 

 

 La pose de chemins de câbles, 

 Le passage des câbles, 

 La pose d’appareillage, 

 Le raccordement d’armoires et d’appareillages électriques, 

 La modification des câblages, 

 L’installation et la mise en service des installations chez les clients, 

 La validation de la mise en service, 

 Le réglage du matériel de régulation et d’automatisme.  

 La formation des clients à leurs nouvelles installations. 

 

 

Comment ? Poste à pourvoir en CDI à temps plein. 

Où ? Société basée à l’Est de Nantes. Les déplacements se font en France entière (en 

majorité dans l’Ouest).  

Quand ? Dès que possible !  

Pour combien ? Rémunération attractive à définir selon l’expérience et les compétences. 

 

 

http://www.polygone-rh.fr/
http://www.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
https://www.facebook.com/polygoneconseilrh/
https://www.linkedin.com/in/aur%C3%A9lie-bruneau-b0bb84104/
http://fr.viadeo.com/fr/company/polygone-conseil-rh
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PROFIL : 

 

Idéalement, vous êtes titulaire d’un Bac +2 en Electrotechnique, et vous justifiez d’au moins 

3 ans d’expérience.  

 

🔧 Vous êtes un expert en électrotechnique, et vous avez des connaissances solides en 

hydraulique. 

📋  Vous maîtrisez la lecture des dossiers techniques.  

🚗  La possession du permis B est obligatoire.  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre « positive attitude » et votre sens du client.   

De plus, vous êtes naturellement curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se). 

 

Ce poste est fait pour VOUS ! 👍 
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