OFFRE D’EMPLOI
CABLEUR FAISCEAUX ELECTRIQUES / PROTOTYPES H/F

Vous rêvez de travailler sur des projets de Showcar et des véhicules exploiratoires. Vous avez déjà eu
l’opportunité de participer à de tels projets et vous souhaitez renouveler l’expérience ? Notre bureau
d’études EPSYS recherche des opérateurs de production.
Quelles seront vos responsabilités ?
 Réaliser manuellement ou au moyen de machines outils de production, l'insertion, la pose de
câbles électriques sur tables de productions selon les règles Métier
 Effectuer des contrôles de fonctionnement à l'aide d'instruments (bancs d'essais (en cours de
développement) multimètres, ...).
 Assembler un sous-ensemble dans un boîtier ou procéder à l'assemblage de tout ou partie du
matériel ou de l'appareil.
Quelles seront vos missions ?
 Lecture de plan de câblage, dossier de fabrication….
 Câblage filaire sur petite et moyenne Série
 Utilisation d'outil et machine de sertissage
 Identifier l'Affectations des connecteur, composants (Diodes, résistances, condensateurs, ...) à
partir de dossier de Fabrication, réalignement…
 Positionner et fixer les composants (agrafes, fusibles……)
 Connecter les connecteurs
 Réaligner des Câblages de Série
 Vérifier les connecteurs et les disposer en fonction du déroulement des opérations de montage
 Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...)
 Vérifier le câblage (continuité électrique, positons des composants ...)
 Renseigner les supports de suivi d'activité et transmettre les informations au service concerné
 Maintenir son poste de travail propre et rangé
 Réaliser l'emballage du câblage et stockage dans la zone VCS avec le rapport de contrôle
Dans quels environnements vous travaillerez ?
 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises de fabrication de câblages
électriques.
 L'activité s'effectue en atelier et parfois à l'extérieur chez le client.
 Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (masque, gants, ...) est requis.
Quel profil nous recherchons ?
 Sans qualifications particulière
 Vous aimez travailler en équipe et savez prendre des initiatives
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Vous avez envie de vous investir avec une équipe enthousiaste, dans un projet en plein
développement.

Quelques précisions
 Type d’emploi : CDI
 Rémunération : Selon profil
 Lieu : Paris, Ile de France
 Expérience exigée : Aucune
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Le poste vous intéresse ? Prenez RDV avec notre équipe à
l’événement En Piste pour l’Emploi pour postuler en direct !

A propos de EPSYS
Epsys est spécialisé dans la conception, la fabrication l’intégration de systèmes électrique et
électronique embarqués, et dans le conseil en innovation technologique. Nous accompagnons les
entreprises des secteurs automobile, aéronautique, défense.
Nous disposons d’un bureau d’étude électrique et mécatronique et d’un atelier de fabrication de
faisceaux doté d’un magasin de composants électriques et électroniques pour plusieurs domaines
d’applications.
Nous réalisons des études d’architecture électriques, des calculs de dimensionnement, des études
des nomenclatures et des listes d’approvisionnement nécessaire à la fabrication de faisceaux en très
petite série, tant pour les démonstrateurs, les mulets, que pour les systèmes et toute autres
applications nécessitant des faisceaux électriques automobile.
Nous proposons aussi la réalisation de démonstrateurs fonctionnels, instrumentation intégrée au
support d’essai…
www.epsys.genaris.fr

A propos de Genaris Group
Genaris Group est un acteur de l’innovation, qui accompagne ses clients tout au long du cycle de
l’innovation technologique et industrielle, depuis la preuve de concept, l’étude et la conception de la
solution, à la réalisation des prototypes et petites séries.
www.genaris.fr
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