
 
 
Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication d’équipements pour le nettoyage et l’entretien des réseaux 

d’assainissement, le Groupe HUWER conçoit, fabrique et commercialise des matériels hydro-cureurs réputés pour 

leur qualité et leur fiabilité. 

4 marques HUWER – HYDROVIDE – HYDROVIDEO et MINIMAX réalisées sur 4 sites de production basés à 

Ruitz (62), Lézigné (49), Durtal (49) et Ablis (78) et un réseau de 12 agences de SAV réparties sur le territoire 

national. 

Fort de son développement et de ses ambitions, le groupe HUWER recrute un.e 

 

 Electrotechnicien Monteur Industriel (H/F) 

 

Lieu : HYDROVIDE - Lézigné (49), proche de Durtal  

Rémunération : Selon profil et expérience  

Poste à pourvoir en CDI 

Temps plein - Horaires de journée 

 

 

Vos challenges… 

Vous avez envie de vous investir et de vous épanouir dans une entreprise dynamique sur un secteur 

d’activité porteur ? Alors... Postulez et rejoignez nos équipes ! 

 

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 assemblez en autonomie les ensembles et sous-ensembles pour le montage des camions.  

Pour cela, vous réalisez le raccordement électrique, pneumatique et hydraulique pour l’implantation des éléments 

sur les équipements d’assainissement montés sur véhicules poids lourds.  

 

Vous avez pour principales missions : 

- Etablir les raccordements électriques et hydrauliques sur les pompes, moteurs, vérins et électrovannes 

hydrauliques 

- Raccorder les différents sous-ensembles sur le véhicule, puis établir la communication Bus-CAN avec le châssis 

porteur 

- Réaliser les essais de fonctionnement électriques pour validation avant contrôle final 

- Analyser les éventuels dysfonctionnements électriques, puis effectuer les reprises 

- Rendre compte auprès du Responsable des problèmes / anomalies rencontrés 

- Participer activement aux différents montages de sous-ensembles, en étroite collaboration avec l’Equipe. 

- Participer, en fonction des besoins, à la réalisation de prototypes. 

 

Un parcours d'intégration est prévu pour vous familiariser à notre structure, nos équipes, machines et pratiques 

professionnelles. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation CAP / BEP / Bac Pro « Maintenance des Equipements Industriels », « Métiers de 

l’Electrotechnique » (ou équivalent), et détenez déjà une expérience probante en montage industriel et en 

électricité. 

Au-delà de votre esprit logique, votre rigueur et votre dynamisme vous permettent d’être opérationnel au 

poste d’Electrotechnicien Monteur Industriel. Vous êtes une force de proposition d’amélioration du Produit 

et/ou du Process. Vous vous reconnaissez dans ces critères et appréciez travailler en équipe, alors : « 

N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 

 

 

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

recrutement@hydrovide.com 

mailto:recrutement@hydrovide.com

