
 

 

 

 

Monteur électricien industriel (H/F) 

Type de contrat : CDI 

Description de la mission :  

Pour VINCI Energies, l'amélioration de la performance est au cœur de tous nos projets : optimiser la productivité, 

améliorer l'organisation et les coûts de la maintenance, augmenter la disponibilité et la durée de vie des 

installations, réduire la consommation énergétique, etc... 

Actemium Tours est une entreprise de proximité à taille humaine qui a pour vocation l’amélioration de la 

performance industrielle de ses clients autour de ses trois offres : automation, tuyauterie industrielle, efficacité 

énergétique. Notre savoir-faire multi technique permet de proposer des prestations innovantes « clé en main » 

en intervenant aux différents stades des projets : 

• Etudes d’avant-projet  

• Etudes et réalisation projet 

• Gestion de projet et coordination de l’ensemble des équipes intervenantes (sous-traitance multi services) 

• Assistance technique durant l’exploitation des installations clients. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Monteur électricien industriel (H/F) en CDI. 

Vous intervenez principalement sur des projets industriels de retrofit, sécurité machine, amélioration 

installations existantes, création d’ilots automatisés, câblage automate, distribution électrique, variation de 

vitesse, instrumentation, monitoring énergétique, ... 

Vos principales missions sont : 

- La préparation du chantier : prise en compte des schémas et des plans, préparation du matériel et des 

outillages 

- La réalisation du chantier : montage des équipements électriques (câblage d’armoires, instrumentation, 

contrôle commande, distribution électrique), réalisation des essais, mise en service, etc… 

 

 

 

Le profil recherché :  

De formation Bac Pro à Bac + 2 en électrotechnique, vous avez une expérience significative dans le domaine de 

des installations électriques industrielles. 

Vous avez des connaissances en travaux et/ou maintenance sur des installations et êtes sensibilisé aux politiques 

de prévention, sécurité et qualité. 

 

Vous êtes reconnu(e) comme une personne autonome, rigoureuse et organisée.  



 

Pourquoi nous rejoindre ?  

Prêt(e) à relever de nouveaux défis ? Rejoignez une entreprise à taille humaine et bénéficiez de la force du 

groupe VINCI : 

- Un management de proximité 

- Des équipes autonomes dans un environnement collaboratif 

- Des possibilités d’évolution, de formations et de mobilité au sein d’un Groupe international 

- Le partage de nos réussites (Plan Epargne Groupe) et de nombreux avantages complémentaires 

- La possibilité de participer à des actions solidaires, collectives ou individuelles 

 

Vous vous reconnaissez dans cette offre et vous voulez porter avec nous nos valeurs ?! 

Postulez et venez partager le CESAR ! Confiance, Esprit d'entreprendre, Solidarité, Autonomie, Responsabilité. 

 


