Construisons l’avenir en commençant par le vôtre !
PROSJET IRRIGARONNE-HYDRALIANS, partenaire des métiers de l’eau et du paysage, et filiale du Groupe DESCOURS & CABAUD
recherche un/une

Electrotechnicien (F/H) en Alternance
pour 12 à 24 mois à BONNEVAL (28200)
Saisissez l’opportunité de rejoindre un Groupe leader sur son marché offrant de réelles perspectives de carrière.
Accompagné(e) par un tuteur qui vous guidera vers l’autonomie, vous intégrerez nos équipes qui développent une relation de
confiance pérenne et créatrice de valeur avec nos clients professionnels.

VOS MISSIONS
Rattaché(e) au Chef d’agence, vous rejoignez une équipe de 5 personnes. Vous travaillerez sous la responsabilité du Chef
d’équipe, en étroite collaboration avec le Technico-commercial Itinérant et l’équipe de techniciens.

-

Votre mission, évolutive en fonction de votre profil, s’articulera autour de l’électricité industrielle dans deux cadres de travail :
En station de pompage, et plus particulièrement, en variation de fréquence,
Sur des pivots d’irrigation et rampes frontales.

-

Vous serez mené(e) à :
Mettre en place et assurer la maintenance des installations électriques,
Implanter le matériel dans les armoires ou les châssis,
Installer le câblage d’armoires électriques, de télégestions et d’automates,
Mettre en route les solutions ou matériels vendus,
Réaliser les mesures et réglages préalables à la mise sous tension,
Traduire les messages d’alerte et intervenir en conséquence,
Conseiller le client et assurer les dépannages requis.
VOTRE PROFIL
Minutieux(se) et ayant le goût du terrain, vous vous destinez à une carrière dans les métiers de l’eau. Curieux et volontaire, vous
souhaitez apprendre et évoluer auprès de professionnels confirmés.
Soucieux du respect des règles, vous êtes attentif(ve) aux consignes de sécurité.
Familier(ère) du milieu agricole et/ou nourrissant une appétence pour le secteur, vous aurez à cœur de soigner notre image
auprès de nos clients agriculteurs.
Compétences attendues :
Lecture de plans et de schémas électriques.
Connaissances des automatismes seraient un plus.
Guidés par la liberté d’entreprendre et animés par une culture de la bienveillance et de l’excellence, nous travaillons main dans la
main pour construire, grandir et transformer ensemble l’avenir de notre Groupe. Rejoignez-nous dès demain !

Pour postuler : envoi CV et lettre de motivation à carnaud@hydralians.com ou directement sur notre site :
https://www.descours-cabaud-carrieres.com/offre/dc-010969-electrotechnicien-alternance-f-h/
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A propos de DESCOURS & CABAUD
Notre Groupe a bâti au fil des ans un leadership pérenne nous positionnant aujourd’hui comme le partenaire des professionnels,
grâce à une offre large de produits et services à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment et de l’eau et du
paysage.
DESCOURS & CABAUD ne serait rien sans ses collaborateurs, experts, soudés et engagés pour la satisfaction de leurs clients. C’est
pourquoi nous mettons un point d’honneur à soutenir les opportunités de développement, favoriser l’entraide et le partage et
ensemble bouger les lignes pour que chacun puisse s’épanouir dans son quotidien. Chez DESCOURS & CABAUD nous sommes
pros et proches à la fois et ensemble, nous créons de la valeur pour nos clients.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site carrière : www.descours-cabaud-carrieres.com/
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