
RECRUTE

MONTEUR
CABLEUR

EXPERERIMENTE

Découvrez le poste



Perrin Electric recrute
un MONTEUR CABLEUR EXPERIMENTE (H/F) 

PERRIN ELECTRIC est une entreprise indépendante créée en 1957, basée à Cran Gevrier à proximité d’Annecy. Depuis plus de 60 ans,
nous sommes reconnus pour notre expertise dans les domaines de l’électricité, l’automatisme, la supervision, la maintenance. 

Fortement implanté sur la Savoie et la Haute Savoie, nous tissons et nourrissons des relations de confiance et garantissons un service de
qualité, fiable et toujours à la pointe de la technologie pour accompagner nos clients avec justesse. Acteur d’avenir, Perrin Electric
propose des solutions adaptées aux enjeux environnementaux comme les solutions de recharge de Véhicules électrique, la production
photovoltaique, le pilotage d’énergie.

Le câblage d’armoires en atelier ou sur chantier
Le câblage de machines, d’installations de type process,
d’installations de type bâtiments industriels
La pose de chemin de câble, le tirage de câble, le raccordement
chantier, …
Les essais avec le technicien de mise en service

VOS MISSIONS
Chez nos clients industriels, situés dans les 2 Savoie, en relation avec les
chargés d’affaires, conducteurs de travaux et bureau d’études, vous
réaliserez :

En fonction de la taille du chantier, vous serez amené à travailler sous
l’encadrement d’un chef d’équipe ou en autonomie (organisation et suivi
de votre chantier)

Selon le type d’affaire, la taille du chantier et vos compétences
managériales, vous pourrez encadrer une petite équipe de monteurs.

Vous êtes un relai essentiel du bureau d’études à qui vous faites
remonter les informations techniques du client 

Evolution possible vers un poste de chef d’équipe selon vos capacités
organisationnelles et managériales.

VOTRE PARCOURS ET VOS COMPETENCES
Bac Pro / BTS Electrotechnique 

Maîtrise du câblage et raccordement des machines et/ou process
industriels
Maîtrise de la compréhension de schémas électriques et de
notices techniques

PERMIS B EXIGÉ
Déplacements avec véhicule de service,
possibilité d’être remisé à votre domicile

Être organisé(e) et savoir respecter les délais
Disposer de bonnes qualités relationnelles pour
représenter l’entreprise chez nos clients et pour faire
remonter les informations au chargé d’affaires,
conducteurs de travaux et au BE
Avoir "l’esprit d’équipe"
Être force de proposition
Être sensible à la sécurité au poste de travail

VOS ATOUTS

Paniers repas
Dédommagement des temps de route
Mutuelle Santé et Prévoyance
Smartphone professionnel
Intéressement et participation aux bénéfices de
l’entreprise

NOS PLUS 

Avantages CSE : chèques vacances, chèques cadeaux, …
 

TYPE DE CONTRAT
CDI
Lieu Cran-Gevrier (Annecy – Haute-
Savoie)

REMUNERATION
La rémunération sera à négocier selon
votre profil et votre expérience

DATE D'EMBAUCHE
dès que possible 

LA CONFIANCE au sein des équipes
LA BIENVEILLANCE que nous  nous portons en termes
de collaboration et de sécurité
LE PROFESSIONNALISME dans notre travail au
quotidien
LA FORMATION INTERNE : pour faire monter en
compétences nos collaborateurs 
LES JEUNES : nous accueillons chaque année environ
10 alternants et apprentis

AMBITION HUMAINE CHEZ PERRIN C'EST

Pour postuler....



rh@perrin-electric.fr

rejoignez l'équipe !

envoyez votre 
candidature à 


