
 

 

Electrotechnicien H/F 
 

Pour renforcer son équipe, notre client spécialisé dans la vente et installation de matériel vinicole, situé à 
Carcassonne recrute un(e) électrotechnicien.  
 
Curieux, pédagogue et pragmatique, vous saurez valoriser les nouvelles technologies auprès de nos clients 

et en interne.  

Sous la responsabilité du Chef d’atelier, vous savez travailler en équipe (R&D, commercial) et apportez vos 

compétences techniques pour influez sur les choix d’évolution des machines et appareils à proposer ou à 

développer en interne. 

 

Missions :  

• Assurer la veille technique et s’approprier les évolutions des nouvelles machines 

• Localiser, diagnostiquer et dépanne les anomalies d’origine électrique, pneumatique, hydraulique 

et mécanique. 

• Assure la maintenance, la réparation ou le remplacement des éléments défectueux (cellules, 

variateurs, contacteurs, relais, électrovannes, etc. …) 

• A partir de schémas électriques, vous assurez, en autonomie, l'installation d'équipements 

électriques, notamment la pose et le raccordement d'armoires, d’automates, d’organes de 

sécurité, la programmation de variateurs électroniques de systèmes pneumatiques, … 

• Vérifier la qualité et la conformité des installations électriques avant la mise en service dans le 

respect des normes en vigueur 

• Rédiger ou contribuez au compte rendu des travaux effectués lors des interventions 

Profil : 

De formation BAC + 2 électrotechnique, vous maitrisez la lecture des plans, schémas et notices techniques 

et assurer une veille technique sur l’évolution des normes électriques. 

A la fois rigoureux et fiable, vous savez vous adapter, cerner les enjeux et les préoccupations des clients, et 

agir en tenant compte du contexte et des contraintes spécifiques du respect des normes en vigueur. 

Votre sens du relationnel vous permettra d’être à l’aise face aux clients et de contribuer à la bonne 

collaboration interne. 

Détenir les habilitations électriques serait un plus. 

 

CDI -Temps plein  

Le poste est à pourvoir rapidement.  
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail uniquement à l’adresse suivante : 

sabine.linck@alidoro.fr 


