
  
 

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 : 

 

Technicien de Fabrication 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 réalisez les réglages et les essais du matériel 

avant livraison, assurez la mise en conformité du matériel, participez à la réalisation des 

éléments du matériel. 

 

Vous avez pour missions principales : 

. Procéder aux tests préliminaires à la mise en service du matériel 

. Intégrer et connecter les sous-ensembles 

. Contrôler, tester et mesurer l'équipement et apporter les corrections nécessaires 

. Vérifier le fonctionnement de l'appareil, simuler ses fonctionnalités et l'éprouver 

. Installer les éléments de l'équipement (électronique, électrique, mécanique…) en fonction 

des besoins et finalités d'utilisation 

. Configurer l'installation et effectuer sa mise au point 

. Sélectionner le matériel de contrôle 

. Réaliser des ajustements techniques sur le matériel en collaboration avec le BE 

. Réaliser les calibrations et établir les procès-verbaux de vérification 

. Autocontrôler ses propres interventions 

. Renseigner les supports de suivi d'intervention et rédiger les divers documents 

. Apporter un appui technique au personnel constituant le service fabrication 

. Former le personnel du service fabrication 

. Appliquer le plan d'action qualité (corrections, amélioration, mise en conformité, NC...) 

. Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, sous-traitants, prestataires 

. Effectuer la livraison du matériel 

 

 

http://www.hydrovide.com/hydrovideo


Profil 

Vous êtes doté d’un diplôme de niveau Bac+2 (BTS/DUT) en électronique ou équivalent, et 

détenez déjà au moins 2 ans d’expérience si possible. 

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

informatique, vous permettent d’être assez rapidement opérationnel et autonome au poste. 

Vous pratiquez également la soudure de précision (sertissage), et vous avez la capacité à ajuster 

techniquement, à configurer les nouveaux matériels en collaboration avec le B.E et à définir les 

besoins connexes aux nouveaux produits (fiche de contrôle, Equipements de contrôle, test, etc…) 

Vous êtes dynamique, volontaire et appréciez transmettre et travailler en équipe. 

 

 

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

recrutement@hydrovide.com 


