
  
 

HYDROVIDEO : FABRIQUANT DE MATÉRIELS pour l’INSPECTION 

VIDÉO des CANALISATIONS. 

Depuis plus de 35 ans, nous concevons et fabriquons des systèmes d’inspection vidéo pour les 

canalisations. Nous proposons une large gamme de produits très évolutifs et adaptés aux différents 

travaux d’inspection vidéo tels que Matériel d’inspection poussée, Matériel d’inspection tractée, 

Système portatif d’inspection longue distance, Équipements de véhicules complets, Équipements 

de tests d’étanchéité, Matériel d’inspection ATEX… 

La fiabilité et la robustesse de nos produits ainsi que la complète maîtrise de nos process a fait 

notre renommée. Hydrovidéo recrute un : 

 

CABLEUR EN ELECTROTECHNIQUE SAV sédentaire H/F 

 

Lieu : Durtal (49) 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Poste à pourvoir en CDD et pouvant découler sur un CDI. 

Temps plein  du lundi au jeudi  8h-12h 12h45-16h45 ou 8h-12h45 13h30-16h45 

vendredi (ou lundi ou mercredi) : 1 sem / 2 – Idem sauf fin à 16h16 

 

Missions 

Sous la responsabilité de votre Chef d'équipe, et dans le respect des modes opératoires de 

l'entreprise ainsi que des règles de sécurité, vous assurez opérations de câblage pour la remise en 

état ou la rénovation d'équipements multi techniques à forte composante électrique et électronique. 

 

Vous avez pour missions principales : 

- Procéder à des opérations de câblage au niveau de câbles, de connecteurs, et de borniers 

- Procéder à la réalisation de faisceaux électriques 

- Procéder à des interventions sur tout type de connectique, soit par soudure, soit par 

sertissage 

- Gérer les interventions à partir des informations données par le responsable de service ou 

son représentant, du dossier technique et du dossier client 

- Identifier précisément les composants défectueux et procéder à leur remplacement 

- Sélectionner les matériels et l'outillage appropriés à l'intervention 

- Renseigner les supports suivis d'intervention et rédiger les divers documents 

- Autocontrôler vos propres interventions et vous référer aux éventuelles fiches de contrôle 

- Enregistrer les interventions à des fins de facturation 

- Appliquer le plan d'action qualité (corrections, amélioration, non conformité, réclamation 

client...) 

- Effectuer l'enregistrement du matériel, dès sa réception en nos locaux 

- Emballer et expédier le matériel 

- Effectuer l'entretien des installations selon le processus Infrastructures et Environnement 

- Identifier les besoins en approvisionnement et transmettre la demande à l'interlocuteur 

concerné 

 

 

 

http://www.hydrovide.com/hydrovideo


Profil 

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac Professionnel en électrotechnique/électronique, ou avec un 

CAP ou BEP dans le même secteur, complété par une expérience professionnelle 

Vos connaissances en électronique, mécanique, électricité, informatique, hydraulique et 

pneumatique vous permettront d’être assez rapidement opérationnel au poste de câbleur en 

électronique SAV. 

Doté d’une bonne capacité d’adaptation, rigoureux, volontaire et impliqué, vous maîtrisez les 

appareils de mesure (multimètre, pied à coulisse…), connaissez la soudure de précision 

(sertissage) et utilisez l’outil informatique... 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :  

recrutement@hydrovide.com 


