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ELECTRO-TECHNICIEN – MECATRONICIEN
Descriptif du poste pour un profil expérimenté
Dans un environnement principalement agricole, assurer, sur le terrain et/ou en atelier, la préparation et la mise
en œuvre d’installations électriques et/ou pluri-technologiques (électriques, pneumatiques, électroniques,
mécaniques, informatiques, hydrauliques).
A partir de schémas et de documentations techniques : exécuter des travaux sur les installations électriques des
locaux, monter et raccorder du matériel électrique dans des coffrets, armoires et tableaux, effectuer les mesures
et contrôles nécessaires, assurer la mise en service et l’entretien, en atelier ou sur site, gestion des équipements
à distance par informatique.

Descriptif du poste pour un profil sortant de formation ou l’entreprise propose également un
contrat en alternance dans le cas d’un profil jeune sortant de BTS en recherche d’une licence
mécatronique ou autre en lien avec l’activité
• bonne connaissance en informatique industriel
• très bon niveau en électricité industriel
• forte motivation pour les technicités évolutives
• comportement et motivation constants
• en recherche d'une petite structure
• intéressé par des tâches polyvalentes
• maîtrise de l’anglais serait un plus

Lieux d'exercice et circonstances habituelles de travail
Suivant le niveau, en autonomie ou accompagné la 1ère année sur toutes alimentations électriques, informatiques,
hydrauliques, pneumatiques dans le domaine principalement du maraîchage, Installations neuves, amélioration
de l’outil de travail existant et dépannage, service après- vente sur site et câblage en atelier.

Secteur géographique
Dans l’immédiat, de Lannion à Plouha
Possible extension future vers le Finistère
Sous-traitance possible en Ille et Vilaine et Loire Atlantique

Horaire de travail
Contingent de 182h/mois annualisé, 42h semaine
Du lundi au vendredi : 8h-12h 13h30-18h variable suivant activité
1 astreinte par mois après formation

Formation de base
BTS Électrotechnique de base
Formation complémentaire en informatique ou mécatronique ou électronique ou automatisme
Niveau à l’embauche : sortie de formation ou quelques années d’expérience dans un domaine équivalent

