A propos de Schneider Electric
Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes
dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Présent
dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la gestion électrique – moyenne
tension, basse tension et énergie sécurisée, ainsi que des systèmes d’automatismes. Nous
fournissons des solutions d’efficacité intégrées qui associent gestion de l’énergie, automatismes et
logiciels. L’écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme
ouverte avec une large communauté de partenaires, d’intégrateurs et de développeurs pour offrir à
nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. Chez Schneider Electric, nous
sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent
de nous engager toujours plus loin dans l’innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi
nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life
is On*.
www.schneider-electric.fr
*la vie s’illumine
SETBT, Systèmes Equipements Tableaux Basse Tension, est une usine dynamique à taille humaine
installée depuis 2013 dans un tout nouveau site situé à proximité de Rennes. Véritable centre
d’expertise mondiale spécialisé dans l'ingénierie d'offre et la réalisation de tableaux Basse Tension
(gamme Okken), SETBT est une usine innovante capable de transformer les idées audacieuses de
nos clients en réalité.
Au sein de la fabrication des tableaux électriques, vous aurez pour mission de réaliser les opérations
de montage ou de câblage spécifiées dans le dossier de fabrication.
Les tâches principales du poste sont :
Du montage mécanique :
- Assembler des ossatures,
- Implanter le matériel électrique dans les armoires et sur les pattes,
- Adapter et fixer les capotages,
- Fixer les pièces d'habillage des colonnes.

Du montage électromécanique :
- Montage des jeux de barres verticaux et horizontaux
- Préparation de châssis disjoncteurs (Masterpact)
- Installation de châssis Masterpact dans les colonnes, puis montage des barres raccordement
client
- Réaliser les contrôles croisés
Du câblage :
- Réaliser l'implantation des appareillages électriques selon le schéma

Vous travaillerez dans un souci permanent de respect des consignes et des conditions de sécurité, et
participerez à l'amélioration continue au sein de votre secteur.

Travail soit en journée, soit en 2x8 (matin et après-midi).
Vous travaillerez dans un environnement stimulant sur des tableaux intelligents conçus pour opérer
dans des SMART GRID. Vous serez porté par des projets tournés vers la transformation digitale pour
adresser les challenges de demain.
Vous êtes curieux, tourné vers le numérique, vous aimez trouver des solutions pour améliorer vos
outils de travail et répondre au besoin client.

Facteurs clés de succès
•
•

·
·

Niveau BEP à Bac Pro Electrotechnique ou/et de l'expérience en monteur-câbleur.
Le poste sera à CHARTRES DE BRETAGNE (35)

Vous partagez nos valeurs fondamentales à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

La sécurité fait partie de votre fonctionnement quotidien ?
Le client est votre priorité ?
L’innovation fait partie de votre ADN ?
Vous souhaitez travailler dans un environnement ouvert, inclusif et bienveillant ?
Chaque minute de chaque jour est pour vous une opportunité d’apprendre ?
Vous êtes acteur et ouvert au changement ?
Vous aimez travailler en équipe dans un esprit collaboratif ?

Découvrez SETBT sur notre chaîne
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCar3R9xT2cRSO_gNDE0CcOw/videos?disable_polym
er=1
Si vous souhaitez évoluer dans votre carrière professionnelle, nous vous réservons une place dans
notre groupe. Schneider Electric est sensible à ce qui fait de vous ce que vous êtes — votre talent
individuel. Nous sommes une entreprise dynamique et internationale à la recherche de collaborateurs
passionnés pour nous aider à innover à tous les niveaux ; nous sommes les leaders d’une énergie
sûre, fiable, efficace, durable et connectée pour tous.
Des collaborateurs formidables font de Schneider Electric une entreprise exceptionnelle

