
Montval-sur-Loir, le 27 avril 2021 

 

 
 

# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise 
en service de biens d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries. 
ARO réalise un CA consolidé de 71 M€ avec près de 500 personnes dans 12 pays. 
 

# Pour renforcer notre atelier Montage Pinces, nous recherchons en CDD pour une durée de 
2 mois un/une : 
 

AGENT PROFESSIONNEL CÂBLEUR(-SE) SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRIQUES F/H 
 
# Rattaché(e) au Responsable de ce service, vous intégrerez une équipe de 17 personnes. 
 

# Vous aimerez ce poste si ces missions vous tentent :  
Votre mission principale consiste à réaliser le câblage électrique des équipements (faisceaux, 
boitiers électriques, cordons, etc.) dans le respect de la qualité, des coûts et des délais Clients. 
Plus précisément : 

▪ Vous raccordez les dispositifs électriques des équipements 
▪ Vous vérifiez la fonctionnalité de l’équipement câblé 
▪ Vous respectez les règles de câblage en suivant des spécifications d’assemblage, plans, 

gammes, etc. 
 

 

# Lesquelles de ces compétences maitrisez-vous ?  

Vous êtes issu(e) d’une formation en électrotechnique avec idéalement une première 

expérience en câblage d’équipements industriels.  

  
 

 Lecture de plan 

 Électricité 

 Mécanique 

 Respect des procédures et règles de sécurité  

 

# Et si c’était vous ? 
▪ Votre capacité d’adaptation et votre autonomie vous permettent d’organiser votre 

charge de travail quotidienne 

▪ Votre esprit d’équipe contribue à un environnement de travail motivant et 
épanouissant 

▪ Vous êtes fier (fière) de participer à la satisfaction des clients et au succès de 
l’entreprise 

 

# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble 
vous correspondre, alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et 
Postulez !!! 

aro-recrutement@arotechnologies.com 
 

« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de 
Protection des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»  
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