
 
Le Groupe HUWER, acteur reconnu du véhicule d’assainissement depuis plus de 50 ans, poursuit sa croissance. 

Depuis plus de 35 ans, HYDROVIDEO conçoit et fabrique 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. Certification Iso 

9001. 

Un de nos véhicules équipés : https://youtu.be/po5lVxLHHAk  

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un.e : 

  

TECHNICIEN ELECTRONIQUE (H/F) 

Lieu : Durtal (49) 

Rémunération : selon profil et expérience + titres restaurant et autres avantages. 

Poste à pourvoir en CDI. 

Temps plein Horaires de journée 

 

Vos challenges… 

Sous la responsabilité du Responsable Fabrication, et dans le respect des modes opératoires de l'entreprise 

ainsi que des règles de sécurité, vous assurez les essais du matériel avant livraison, la mise en conformité, 

le dépannage des équipements multi techniques (mécanique, électrique…) à forte composante électronique. 

Vous assurez la rédaction des procédures de tests et l’assistance aux opérateurs de fabrication. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Réaliser les essais du matériel 

- Détecter les dysfonctionnements de l'équipement et localiser les pannes 

- Identifier précisément les composants défectueux et procéder à leur remplacement (démontage et 

remontage mécanique) 

- Réaliser le dépannage des équipements en panne 

- Rédiger les procédures de tests 

- Assister les opérateurs de fabrication. 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation à dominante électronique, Bac à Bac+2 « Systèmes électroniques » ou autres, 

complétée d’une expérience significative de 3 ans. 

Une formation sur nos différents produits vous sera dispensée. 

Rigoureux, volontaire et force de proposition, vous êtes doté d’une bonne capacité d’adaptation et êtes attiré 

par la variété des tâches à réaliser, alors : « N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 

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

recrutement@hydrovide.com 
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