
 

 

 

MONTEUR CABLEUR (H/F) 
  

Néolithe, jeune entreprise innovante en hyper-croissance, recherche un monteur câbleur en 
électricité. Poste à pourvoir en CDI dès que possible à Chalonnes-sur-Loire (49). 
 
Néolithe développe la 3ème voie de traitement des déchets non-recyclables : la fossilisation. 
Aujourd’hui, ces déchets sont enfouis et incinérés ce qui génère une pollution considérable et un 
poste important du réchauffement climatique. Néolithe a développé un procédé permettant de 
les transformer en granulats, utilisables pour faire des routes et du béton. Cela permet de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets. 
 
L’entreprise compte actuellement une centaine de salariés, dont la majorité travaille dans la R&D, 
et a réalisé une levée de fonds de 20 M€ cette année. En pleine croissance, l’entreprise prévoit de 
livrer ses 1ers équipements à ses clients à compter de fin d’année 2022 et d’atteindre les 200 
collaborateurs en fin d’année 2023. 
 
Sous la responsabilité du chef d'atelier, le technicien aura pour mission de monter et 

câbler des ensembles électriques, allant du petit coffret aux enveloppes électriques 

industrielles. 

 

Tes principales missions seront : 

 

• Lire et comprendre un schéma électrique ; 

• Assurer l’implantation du matériel selon des plans donnés ; 

• Assurer le suivi des reliquats du matériel pour tes exécutions ; 

• Câbler des coffrets ou armoires électriques selon les schémas fournis ; 

• Prendre soin de la présentation des armoires et veiller à sa propreté ; 

• Contrôler et tester tes réalisations ; 

• Raccorder les différents capteurs et actionneurs de nos machines. 

 
 
Profil recherché : 
 

Une formation CAP / BEP ou niveau BTS Electrotechnique ou équivalent avec une expérience 

significative de minimum 5 ans en câblage industriel sont demandés. 

 

Tu dois savoir lire la documentation technique, maîtriser les différents composants électriques ainsi 

que les techniques de câblage et connaitre les principes fondamentaux de l’électricité.  

 

 

 


