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Qui est
DAUPHELEC
Votre métier

?

Vous avez l’âme ...

Vos

QUALITÉS

Véritable entreprise familiale à taille humaine
située dans le bassin Grenoblois, notre entreprise
est experte en solutions électrotechniques depuis
1954.
A l’origine concepteurs d’armoires électrotechniques,
nous avons orienté notre activité autour de la
chaîne de valeurs Ingénierie - Fabrication -

Installation - Assistance Technique - et
dopons notre stratégie de croissance en ayant pris
le virage du 4.0. Nous comptons aujourd’hui 36
collaborateurs et intervenons dans de nombreux
secteurs d’activité tels que l’hydroélectricité,
le biogaz, l’hydrogène, les machines
spéciales... en France et à l’International.

En tant que Monteur(-se) / Câbleur(-se) Atelier, vous montez et vous câblez
des équipements électrotechniques à partir de plans, sous la responsabilité
d’un Chef d’équipe (N+1).
d’un(e) TECHNICIEN(-NE) !

La variété des projets réalisés dans nos ateliers vous conduira à mettre en œuvre
toutes les techniques relatives au transport de la puissance électrique, aux systèmes de
contrôle-commande et de mesure.
Si votre maîtrise est partielle, alors nos techniciens séniors vous dispenseront le savoir
nécessaire.
Vous êtes responsable :

Vous êtes rigoureux(-se) :

Vous êtes curieux :

Vous travaillez à partir d’instructions
précises et appliquez l’ensemble des
procédures liées au processus de
fabrication.

Vous savez que votre valeur
professionnelle est liée à vos
connaissances et vous avez envie de les
étoffer.

A SAVOIR

Possibilité de faire des chantiers
locaux, nationaux ou internationaux.
Nombreux sont les collaborateurs qui
ont pu évoluer au sein de la structure.

Vous avez conscience de l’importance
des rôles et des missions qui vous sont
confiées et vous les assumez avec
professionnalisme.

VOS COMPÉTENCES TECHNIQUES
- Vous réalisez tout le travail préparatoire à la fabrication en vous assurant de la
présence du Dossier Atelier, du bon outillage et vous contrôlez les matières premières.

- Vous montez les constituants mécaniques des ensembles
électrotechniques (faisabilité de l’implantation, réalisation des travaux de
serrurerie, repérage et implantation du matériel, mise en place des presseétoupes).
- Vous effectuez le câblage électrique selon les spécifications techniques et
apportez les corrections après contrôle final.
- Vous appliquez l’ensemble des procédures liées au processus de fabrication et
respectez scrupuleusement les opérations de traçabilité.

AVANTAGES SOCIAUX
Possibilité de chèques vacances
Augmentation annuelle de 1% du salaire horaire garantie
(accord entreprise sur l’ancienneté)

CONTACT

ENVOYEZ VOS CANDIDATURES À
Emmanuel SAUNIER,
Directeur Général de DAUPHELEC
à emmanuel.saunier@dauphelec.com
ou par téléphone au 04.76.26.03.54
En savoir plus ? www.dauphelec.com

