TECHNICIEN DE MAINTENANCE CÂBLEUR ITINERANT H/F
A propos de la société :
PME de 100 personnes appartenant à un groupe, la Société Dauphinoise de Constructions
Electromécaniques (SDCEM) est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’assemblage
d’appareillages électriques moyenne et haute tension. Forte d’une expérience de 70 ans, SDCEM
travaille pour des clients de renom tels que SNCF, RTE, SIEMENS…
Acteur incontournable de l’électrification ferroviaire, de la distribution électrique et des applications
liées à la production d’énergie, SDCEM est associée à des projets internationaux de grande envergure,
tels que le projet « Haramain » en Arabie Saoudite, ligne ferroviaire à grande vitesse de 450 Km, ou
encore le projet « Thianhuangping » en Chine, l’une des plus grandes centrales de pompage-turbinage
au monde.
Nous recrutons un(e) TECHNICIEN DE MAINTENANCE CÂBLEUR ITINERANT en CDI.
Fonctions principales :
En fonction du planning réalisé par le service après vente, sous l’autorité du chargé d’affaires :
- Réaliser des réglages, des montages ou des câblages de sectionneurs (appareillage électro
mécanique) chez les clients SDCEM ;
- Mettre en place des tubes, serrage au couple selon notice, mesures de chute de tension avec
micromètre ;
- Réaliser des modifications nécessaires sur les installations des appareils en accord avec les
directives inscrites dans le dossier de mission ;
- Assurer le retour des informations chantiers par le procès verbal de recollement et un compte
rendu de mission si nécessaire au chargé d’affaires ;
- Compléter et mettre à jour les bases de données informatiques techniques ;
- Compléter le dossier de mission en ce qui concerne l’hébergement et la prise de rendez vous
avec le client en début de mission.
Profil recherché :
De formation de type BAC technique ou BAC +2 en mécanique, électromécanique ou maintenance
avec une expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire.
Qualités humaines : rigueur, autonomie, engagement, prise d’initiatives.
Connaissance des outils informatiques et du câblage.
Habilitation électrique H2V B2V BR selon UTE C18-501
Condition de travail :
Déplacements à la semaine.
Rémunération selon profil entre 1600 – 1900 euros bruts mensuels. A cela s’ajoutent : une prime de
13ème mois, des indemnités de déplacements lors des missions, les heures supplémentaires payées
mensuellement, les heures de trajet payées sur la base du taux horaire et une prime d’intéressement.
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