
                                    

 
HUWER GROUP, 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. 

Dans le cadre d’un futur départ à la retraite, HUWER GROUP recrute pour son site HYDROVIDEO de 

Durtal un.e : 

  

TECHNICIEN BE ELECTRIQUE & 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… 

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 du Responsable Bureau d'Etudes, et dans le respect des modes opératoires de 

l'entreprise ainsi que des règles de sécurité, vous concevez, dimensionnez et représentez les schémas des 

installations électriques Basse Tension, batteries et de communications de nos véhicules d'inspection vidéo. 

Vous réalisez les essais des appareillages de nos installations et de nos produits électriques, électroniques 

et optroniques et vous concevez, simulez des schémas électroniques et réalisez des circuits imprimés en 

lien avec nos produits. 

 

Vos activités principales se définissent ainsi : 

- Réaliser le plan électrique de l'aménagement à partir de la fiche de fabrication  

- Réaliser le synoptique prise électrique  

- Programmer et tester les appareillages électriques d'une armoire énergie  

- Réaliser un schéma électronique / Calculer ou simuler les éléments électroniques  

- Router et éditer les Gerbers d'une carte  

- Vérifier et valider l'industrialisation d'une carte électronique  

- Lancer les approvisionnements électriques/électroniques prototypes  

- Monter les produits spéciaux ou prototypes  

- Mener les tests des nouveaux appareils et rédiger les rapports de tests  

- Rechercher de nouveaux produits et fournisseurs  

- Etablir les nouveaux codes articles / Etablir et mettre à jour les nomenclatures  
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- Réaliser les notices de montage ou plan d'assemblage & les notices clients  

- Assurer la formation des techniciens (Fabrication et SAV) et des opérateurs sur les matériels électriques  

- Assurer la démarche de veille technologique (salon, fournisseurs). 

 

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

pratiques professionnelles. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation à dominante électronique, Bac+2 à Bac+3 en Génie électrique et informatique 

industrielle (GEII), complétée d'une expérience souhaitée minimum de 2 ans sur un poste similaire. 

Vos connaissances en électricité BT, électrotechnique et électronique (idéalement en optronique et 

programmation microcontrôleur) et vos compétences en conception et simulation de circuit imprimé ou 

schémas électriques, en programmation des appareillages électriques et essais, vous permettront de vous 

épanouir dans ce poste. Vous êtes doté.e d'un esprit rigoureux et réactif, votre organisation et votre 

disponibilité seront des atouts pour réussir dans cette fonction. 

Vous vous reconnaissez dans ces critères, 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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