
 

ISP Aquitaine                                                                                         Indice A 

 

TECHNICIEN (NE) CABLAGE ET COLLAGE 

AERONAUTIQUE 
 

 

 

Descriptif du poste : 

 

PME spécialisée dans la conception et la fabrication équipements spéciaux recrute, dans le 
cadre de son développement, un(e) technicien (ne) polyvalent(e) capable de faire du câblage 
aéronautique, du montage et du collage mécanique de précision. 

Dans le cadre de projets innovants stratégiques, vous aurez pour  

 

Missions principales : 

>Dénuder les câbles et réaliser des travaux de sertissage. 

>Assembler les éléments mécaniques et électriques-du câblage filaire et câblage de harnais 
pour des moyens de production 

>Réaliser le montage de faisceaux et torons sur structures-de soudure à l'étain. 

>Comprendre et suivre différents schémas électriques, 

>Assurer le montage et le câblage des équipements Électriques/Électromécaniques dans les 
armoires, coffrets, châssis et pupitres, sur la base des plans, avec les adaptations nécessaires. 

>Compléter et valider des documents d'enregistrements. 

>Détecter les éléments défectueux et les remplacer. 

>Contrôler visuellement le câblage par rapport au plan, aux règles de sécurité, à la 
règlementation, 

>Identifier des modifications d'implantation et de câblage, 

>Insérer des sous-ensembles dans un appareil électrique, 

>Réaliser des collages structuraux sur des ensembles pouvant être précis et de petite taille 

>Tests et contrôle  
 
 
Votre Profil / Compétences : 
 
> CQPM Câbleur aéronautique 
 
> CAP, BEP, BAC Pro Electrotechnique 
 
>Dimensionner des supports 
 
>Assembler des supports 
 
>Réaliser une connexion électrique 
 
>Positionner des fils électriques sur un support 
 
>Préparer des fils électriques et les connecteurs soudés 
 
>Maîtriser les activités liées au travail des métaux (découpage, perçage, vissage, soudage, 
collage) 



 

ISP Aquitaine                                                                                         Indice A 

 
>Vérifier la continuité électrique du câblage et procéder aux réglages préalables à la mise sous 
tension 
 

 > Maitrise des règles de l’art suivant la norme IPC/WHMA-A-620 
 
>Appliquer avec rigueur les règles liées à la Qualité et la Sécurité 
 
> Etre force de proposition dans l'activité du poste ; faire preuve d'initiative et d'autonomie, et 
leader sur l’utilisation des outils et standards de l’entreprise (Outils informatiques, 5S, …) 
 
 
 
 
 
 
NOUS VOUS PROPOSONS : 
 
 
 
> Un poste basé à Pessac (33), à pourvoir au 02/01/2020, 39H en CDD de 3 mois, puis CDI pour 
candidat motivé. Polyvalence sur autres types de montages possibles (mécanique, petits 
systèmes, …) 
 
> Homme / Femme de formation de préférence à dominante électrotechnique ou génie 
électrique, vous justifiez d'une expérience réussie en câblage, ou autre activité avec dextérité. 
 
> Vous êtes capable de lire un schéma électrique (connaissance symbole) et de comprendre la 
logique de câblage. 
 
> Vous possédez de bonnes qualités relationnelles, de la rigueur et de l'organisation, 
 
> Vous êtes motivé(e), prêt(e) à vous investir dans une structure à taille humaine où chacun 
peut apporter sa contribution personnelle au développement de notre société. 
 
 


