
 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-27177 
 

INTITULÉ DU POSTE : MONTEUR CABLEUR H/F  
 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI 
 

DESCRIPTIF 
La Plateforme Proch'emploi de Douai recherche pour une entreprise du territoire un monteur câbleur. Au 

sein de l’équipe de production, vous serez en charge d’installer et de mettre en service les produits sur 

tous types de chantier. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

- Assemblage et montage des éléments lumineux  

- Montage et câblage d’armoires électriques industrielles : préparation des châssis, montage des 

composants, installation et câblage des éléments en façade  

- Préparation des commandes de produits stockés : sortie de stock, emballage, validation du bon de 

livraison  

- Fixation des balises sur chantier  

- Raccordement électrique de l’ensemble des composants des systèmes de balisage  

- Tests et essais électriques et fonctionnels de la fabrication (balises, armoires, supports, boîtiers)  

- Test et mise en service avec le client  

- Promouvoir les produits et services de l’entreprise  

- Entretien, maintien et amélioration de son poste de travail, ainsi que du stock et de l’atelier,  

- Appliquer et respecter les règles de sécurité, travail en sécurité sur chantier, port des EPI,  

- Veiller à la qualité de son travail et à la propreté de sa tenue de travail. 

 

PROFIL REQUIS 
Issu d’une formation dans le domaine électrotechnique ou électrique, vous avez à offrir une première 

expérience réussie dans le montage et le câblage d’armoires électriques. 

Permis B - Voiture 

Certifications Vous êtes titulaire de l’habilitation électrique basse tension en cours de validité, et êtes formé 

au travail en hauteur. 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDD (CDD de 6 mois évolutif en CDI) - Temps plein  - Démarrage immédiat 

A négocier selon profil et expérience.     

Déplacements fréquents à prévoir sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


