P2021-002472-1 ALTERNANCE - Câbleur - F/H
Informations générales
Description de l'entité NOS PRODUITS SONT UNIQUES, VOTRE PARCOURS MÉRITE DE L'ÊTRE !
Naval Group, leader européen du naval de défense est l'un des rares industriels dans le
monde capable de concevoir, réaliser et entretenir des systèmes aussi pointus qu'un sousmarin, un porte-avions ou un navire.
Les projets complexes vous attirent et l'innovation est votre moteur?
Rejoignez nos équipes et participez à la grande aventure du naval de défense !

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Nouvelle Aquitaine
Départements Ruelle
Société NAVAL GROUP
Spécialité/Emploi Electricité - Electricien
Intitulé du poste ALTERNANCE - Câbleur - F/H
Description de la mission

Basé à Ruelle sur Touvre, près d'Angoulême, au sein du Service Préparation
Production Matériel composé de 20 personnes (10 techniciens
méthodes/industrialisation + 10 personnes en production : Câbleurs / Monteurs et
Contrôleurs).
Le service développe des cahiers des charges d'industrialisation et de mise en
production.
Il organise le suivi de la sous-traitance chez des fournisseurs pour la fabrication de
structures mécaniques.
Dans un atelier de production, le service PPM produit des consoles et baies de
combat & conduite, de coffrets, de calculateurs à destination des bâtiments de surface
et des sous-marins.

Dans le domaine des installations des systèmes de combat, de communications, des
réseaux et de navigation, vous contribuez à la production sur les produits (baies,
consoles, coffrets électriques).
A ce titre, l'alternant se verra confier :
- des opérations de montage d'éléments mécaniques (rails, supports, éléments
électriques) sur les matériels
- des opérations de câblage d'éléments : interconnections entre les éléments
(tournage, sertissage, reprise de blindage, passage de câble).
Tout ceci en s'appuyant sur la norme IPCA620 (aéronautique)

Profil

Vous préparez un BAC PRO ou un BTS dans le domaine de l'électricité aéronautique
ou navale.
Vous avez des facilités à utiliser les outils WORD, PWT & VISIO, des facilités à aller
communiquer avec les équipes pour récupérer de l'information, reformuler les idées,
retranscrire, piloter des groupe de travail, réaliser des opérations manuelles.

Naval Group est convaincu que la diversité est une richesse pour l’entreprise et un
atout pour sa performance.
C’est pourquoi nous soutenons l’égalité entre les femmes et les hommes et favorisons
l’insertion professionnelle, l’accès et le maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap.

Rejoignez-nous et plongez au cœur d'une aventure industrielle hors du commun.

Avec Naval Group vous serez accompagné(e) de tuteurs certifiés. À leurs côtés, vous
bénéficierez d'une expérience à la fois formatrice et responsabilisante.

À l'issue de votre alternance, armé(e) de solides compétences, nous vous
proposerons un atelier « Objectif Emploi » afin d'optimiser vos chances de trouver
votre premier job!
Type de contrat standard Contrat d'alternance
Date prévue de prise de fonction 01/09/2022
Durée du contrat standard 24 à 36 mois
Catégorie Professionnelle Ouvriers et Employés
Salaire min. annuel brut de base
9000
(en euros)
Salaire max. annuel brut de
18779
base (en euros)

Informations liées aux caractéristiques de l'offre
Nombre de poste(s) à pourvoir 1

Critères candidat
Niveau d'expérience min. requis Jeune diplômé / Débutant
Niveau d'études min. requis Bac / Bac pro ou équivalent
Domaines d'études Electricité/Electronique
Habilitation défense (souhaité) Confidentiel Défense

