Technicien Monteur Câbleur
Belgique (Louvain-la-Neuve) – Contrat : CDI

A la recherche d’un excellent emploi où vous pourrez mettre vos compétences en pratique? Pouvez-vous travailler
à la fois seul et en équipe ? Alors n’hésitez pas et rejoignez l’équipe d’Alpha Innovations, une entreprise à taille
humaine qui développe des solutions technologiques dans une industrie en pleine croissance.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un monteur câbleur rigoureux. Ce dernier travaillera au sein
d’une équipe d’une dizaine de collaborateurs, actifs dans un atelier de montage assemblage de systèmes
d’énergie, d’équipements électromécaniques, dans le cadre de projets spécifiques et innovants, contenant des
armoires électriques sur mesure.

VOTRE MISSION
Assemblage des éléments mécaniques et composants électriques
Assemblage de supports et platines mécaniques (forage, fraisage)
Sur base de schémas électriques et en interaction directe avec l'ingénieur de projet, câblage des
armoiresde contrôle et de puissance
Aptitude à respecter les procédés spéciaux de serrages au couple, de sertissage, brasage à l’étain

VOTRE PROFIL
Disposant d’un diplôme d’études secondaires supérieures (spécialisation électricité), vous pouvez :
•

Lire et comprendre des schémas électriques et plans mécaniques

•

Appliquer les règles de base pour la fixation des composants (couple de serrage)

Vous êtes prêts à vous perfectionner, en binôme avec un câbleur expérimenté, pour :
•

Intégrer les règles de bonne pratique liées au câblage électrique

•

Reconnaitre les caractéristiques des matériaux et leur utilisation dans l’application (sans
halogène, résistance au feu, classe thermique, marquage, certifications)

•

Identifier différents types de connectiques et façonner des bottes de câbles

•

Établir une liste de fils à partir du schéma électrique

•

Annoter les plans mécaniques et schémas électriques pour les communiquer à l’ingénieur de
projet

Vous êtes prêts à travailler en équipe, dans un contexte où la rigueur, la sécurité et la qualité sont des valeurs
essentielles.

NOTRE OFFRE
Intégrer une société en pleine croissance où les valeurs humaines s’intègrent à la reconnaissance des
compétences technologiques
Une fonction clé dans une entreprise à taille humaine, au sein d’une équipe dynamique et
compétente
Possibilités de perfectionnement professionnel dans un environnement stimulant et créatif
Un package salarial attractif, à la mesure de vos compétences

Êtes-vous le futur collaborateur que nous recherchons? Si c’est le cas, envoyez votre CV à Laurent
Bouveroux (lbouveroux@alphainnovations.eu).
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