Vous souhaitez intégrer une PME dynamique et innovante ?
Rejoignez nos équipes impliquées et passionnées par notre métier !
Quadra (120 salariés), PME familiale en forte croissance, conçoit et fabrique des unités de production clés en
mains destinées à l’industrie du béton.
Leader Français, Quadra a déposé de nombreux brevets et possède une solide expertise dans la conception
et la fabrication innovante de machines spéciales et lignes de production automatisées pour la fabrication
d’éléments en béton. Acteur mondial, Quadra réalise 60% de son CA à l’export, et compte plus de 400
réalisations dans le monde.
Nous vous offrons la possibilité de vous investir dans une PME dynamique et innovante où la culture
d’entreprise mise sur l’autonomie, la responsabilisation des équipes et la qualité de vie au travail. Partagez
votre expérience, et participez à la croissance d’une structure à taille humaine en plein développement.
Pour notre site principal situé à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie), nous recherchons un-e :

ELECTRICIEN H/F
Votre mission consiste à câbler des armoires et des coffrets et les raccorder aux machines dans le respect des schémas
électriques et des règles de sécurité :
-

Câblage des coffrets et des armoires électriques à partir des schémas électriques
Câblage des machines à partir des schémas et de la nomenclature électrique transmise par le BE
Contrôle visuel de la machine et mise sous tension

Profil recherché :
De formation type BAC pro en électricité / électro-mécanique, vous possédez une première expérience dans un
environnement industriel, idéalement dans la fabrication de machines spéciales ou de lignes de production.
Compétences souhaitées :






Savoir lire et interpréter un schéma électrique
Connaitre les principes de base de l’électrotechnique et les normes de sécurité électrique
Savoir travailler en équipe,
Faire preuve de dextérité, d’habileté manuelle et de rigueur
Être capable d’effectuer des travaux physiques.

Si vous pensez que le job est fait pour vous, n'hésitez plus et envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à :

recrutement@quadra-concrete.com

_

