
 

 

Apprenti Bureau d’Etudes Automatisme Electrotechnique (H/F) – 

contrat d’apprentissage 

 

 

Spécialiste dans la réalisation de Projets Industriels dans les métiers de l’électricité, automatisme, robotique et 

serrurerie-métallerie, CIMLEC Industrie (www.cimlec.fr) propose des prestations clé-en-main allant jusqu’à la 

maintenance d’un outil de production.  

 

Nous recherchons :  

 

�     Agence Etupes Electricité Automatisme  �  1 Apprenti Bureau d’Etudes Automatisme Electrotechnique 

 

Sous la responsabilité du Responsable du Bureau d’Etudes, vos missions sont les suivantes : 

� Vous concevez les schémas électriques et nomenclatures de machines ou d’installation robotisées 
conformément aux données d’entrées et cahier des charges clients. 

� Vous concevez le programme et la mise en service des machines ou d’installation robotisées en prenant 
compte des données contractuelles  

� La conception des principes d'automatismes en optimisant les coûts et la mise en œuvre 
� La mise au point des machines en collaboration avec les autres intervenants (mécanicien, électricien) en 

atelier puis sur site 
� Vous avez en charge, la mise à jour des documents, l'accompagnement du client 

 
Vous participez à l’amélioration continue du système qualité, sécurité, santé et environnement de la société et 
remontez les dysfonctionnements et anomalies. 
 

Profil : 

Dynamique, rigoureux et organisé, avec de bonnes aptitudes relationnel et méthodique, vous commencez une 

formation en BTS en automatisme et électrotechnique ou une licence.  

Vous avez de bonnes notions en électricité et automatisme et maitrisez le Pack Office. La connaissance des 

logiciels automates SIEMENS Step 7 V5 et SCHNEIDER zélio – Modicom serait un plus 

Des déplacements en province sont à prévoir. 

Poste à pourvoir en contrat d’apprentissage uniquement  



 

 

Apprenti Electricité industrielle câblage (H/F) – contrat 

d’apprentissage 

 

 

Spécialiste dans la réalisation de Projets Industriels dans les métiers de l’électricité, automatisme, robotique et 

serrurerie-métallerie, CIMLEC Industrie (www.cimlec.fr) propose des prestations clé-en-main allant jusqu’à la 

maintenance d’un outil de production.  

 

Nous recherchons :  

 

�     Agence d’Etupes Electricité Automatisme   �  1 Apprenti Electricité industrielle câblage  

 

Sous la responsabilité du Conducteur de Travaux, vous exécutez la pose, le montage et la fixation de chemin de 

câbles et composants électriques sur différents supports (châssis mécaniques, châssis de commandes ou 

tableaux électriques) destinés à la réalisation d'ensembles ou sous-ensembles électriques, électroniques ou 

électromécaniques, à partir de dossiers, de plans mécaniques ou schémas électriques. 

Vous procédez à la connexion de fils, de câbles et d'éléments entrant dans la composition d'organes de 

commandes et d'équipements électromécaniques ou électriques. Vous pouvez également assurer des 

modifications de câblage, des essais et des réglages pour des travaux d'installation ou de mise en état du 

matériel. 

Vous participez à l’amélioration continue du système qualité, sécurité, santé et environnement de la société et 
remontez les dysfonctionnements et anomalies. 
 

Profil : 

Dynamique, rigoureux et organisé, avec de bonnes aptitudes relationnel et méthodique, vous commencez une 

formation en BAC Professionnel en électricité industrielle câblage ou un BTS MAI. 

Vous avez de bonnes notions en électricité, connaissance des symboles électriques et lecture de schémas, ainsi 

qu’en automatisme et maitrisez les logiciels Word et Excel. 

Des déplacements en province sont à prévoir. 

Poste à pourvoir en contrat d’apprentissage uniquement  
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