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QUELs MéTIERs DéCOUVRIR ?
QUELs
MÉTIERs
DÉCOUVRIR ?
Monteur-euse
Electricien-ne

chef
d’équipe
Mécanicien-ne
chargé-e
d’affaires
Missions : L’assemblage
des composants mécaniques de la nacelle, la
réalisation
de réparations
Bureau
études et corrections de défauts, le contrôle des systèmes

hydrauliques.
Missions principales :
Expérience : 1 à 3 ans d’expérience en mécanique industrielle
Sous la responsabilité du Responsable d'Affaires ou de l'Assistant Responsable
Formation : Bac Pro ou BTS mécanique.
d'Affaires, vous réaliserez des travaux électriques (courants forts, courants faibles,
Électro-technicien-ne
détection
incendie, …) et de maintenance sur site industriel (maintenance de
tableaux
électriques,
maintenance
batteries, moteurs,…)
en de
milieu
nucléaire.Plus
Missions
: L’assemblage
desdecomposants
électriques
la nacelle
(câblage), la réalisation
de réparations
et corrections
défauts,
le contrôle
précisément,
vous analysez,
préparez, concevez,
montez,decâblez
et contrôlez
lesdes
systèmes
électromécaniques.
différents équipements
électriques de distribution et protection et en assurez la
Expérience :
1 à 3 ans d’expérience
en électronique industrielle
mise
en service, le dépannage
et la maintenance.
Formation
:
Bac
Pro
avec
expérience
ou:BTS électrotechnique.
Profil /Compétences demandées

Drapeur-se/Technicien-ne
enélectricité,
matériau
composite
Titulaire
d'un BEP/CAP ou d'un BAC Pro en
électrotechnique
ou
équivalent,
et ayant
déjà participé
à desles
chantiers
de travaux électriques
et / ou de
Missions
: Fabriquer
ou réparer
pales d’éoliennes
via la stratification
ou
le drapageindustrielle,
de matériaux
usiner
et assurer
finition2 des
maintenance
vouscomposites,
bénéficiez d'une
expérience
d'aula moins
ans pièces,
dans
contrôler
le
domaine.la qualité.
Expérience :
2 ans
d’expérience
Votre
sens du service,
votre
ponctualité, votre rigueur ainsi que votre esprit d'équipe
Formation
: CAP Composites,
BAC Pro
Plastiques
contribueront
efficacement
à votre réussite
dans
ce poste.et composites,
BTS plasturgie

COMMENTdeACCéDER
AUx
Technicien-ne
maintenance

INSCRIPTIONS :

www.laroutedesenergies.com
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MÉTIERs ?

Missions
surBAC
desPro
missions de maintenance préventive
FORMATION: :Intervenir
BEP/CAP ou
ou corrective et réaliser le dépannage des composants, respecter et faire
Expérience
: La connaissance
l'environnement
nucléaire et/ou
industriel
respecter
les consignes
de sécuritédedurant
toute intervention,
réaliser
les
serait un plus.
rapports
d’intervention à remettre aux clients.
Expérience : 1 à 3 d’expérience dans la maintenance industrielle en
fonction du niveau requis
Formation : Bac pro maintenance industrielle, BTS maintenance des
systèmes-option éolien, Licence professionnelle technicien de maintenance
offshore
CERTIFICATIONS : BZEE / GWO ,Habilitation électrique

