
 

 

Electricien Industriel H/F 

 
L'Entreprise : Spécialisée en fonderie fonte et acier, notre société réalise des pièces techniques complexes en petites et 
moyennes séries pour une clientèle diversifiée : sidérurgie, incinération, nucléaire, construction navale, ferroviaire… 
 
Certifiée ISO 9001 et 14001 (50001 en cours), elle propose 4 procédés de fonderie, plus de 300 nuances de fonte et d’acier, 
des moyens de mécanosoudure, d’usinage et d’assemblage, ce qui lui permet d’offrir à ses clients des solutions sur mesure 
intégrant (co-)conception, prototypage, essais, production et contrôle. 
 
Située en Picardie, elle a engagé récemment un projet stratégique de développement portant à la fois sur l’innovation-produit 
et sur l’amélioration des outils de conception, de simulation, de gestion de production et de contrôle, ce qui doit lui permettre 
de renforcer encore les caractéristiques d’une offre globale mise en œuvre en partenariat étroit avec ses clients. 
  
Elle recherche aujourd’hui un électricien industriel qualifié :  

Rattaché à notre Responsable maintenance, vous assurez  la maintenance électrique de l’usine. Vos principales missions 
seront :  

Améliorer la disponibilité et la productivité de l’outil de travail dans le respect de nos exigences en matière qualité, coût 
délai et sécurité, ainsi que l’état général de l’entreprise 
 

Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance 
 

conformité les installations électriques 
 
 Appliquer les règles de préventions dans l’exécution de travaux ou d’intervention au voisinage d’un ouvrage électrique 

 
 

 
Procéder aux réglages préalables à la mise sous tension 

 Réparer des machines par automatisme 

Profil recherché : De  formation CAP/BEP  en électricité ou de formation équivalente dans la filière électrique vous 
justifiez d'une première expérience réussie.  
 
Connaissance en automatisme souhaitées.  
Habilitations électriques souhaitées. 
 
Vous possédez les qualités en rapport avec les exigences du poste : organisation  et  rigueur,  curiosité  technique,  sens  
du  travail  en  équipe.  Vos compétences techniques ainsi que votre capacité d’adaptation vous permettront de réussir à 
ce poste qui requiert de l’autonomie. 

Poste basé à : SAINT-MICHEL 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : A convenir selon expérience et compétence. 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

COLLIGNON Régis 
Directeur Administratif 

admin.sougland@wanadoo.fr 


