SCLE SFE recrute :
1 Contrôleur Génie Electrique
(H/F) - CDI

A TOULOUSE
Un poste au sein d’une
société à taille humaine

Un challenge passionnant dans
un secteur porteur et innovant
Un métier valorisant
pour votre carrière

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !
SCLE SFE conçoit des systèmes de contrôle commande numérique. Nos systèmes
constituent l’intelligence des réseaux électriques du futur et nous positionnent comme
un acteur de la transition énergétique.

VOTRE MISSION
La production chez SCLE SFE ? L’équipe production assure la fabrication, le contrôle et la préparation de tous nos
équipements électrotechniques. Le bureau d’études réalise les schémas électriques nécessaires à la réalisation des
équipements pour l’atelier de câblage. La team du contrôle, composée d’une petite dizaine de techniciens, teste, analyse
et veille à la conformité de nos produits en sortie de l’atelier, à destination du client.
Ton défi ? Au sein de la team, tu auras pour principale mission de réaliser les contrôles électriques et mécaniques de nos
équipements. Pour mener à bien ta mission, tu devras :
- Vérifier le respect des normes électriques en réalisant des essais dynamiques (diélectriques) ;
- Aider et venir en support aux collègues du câblage sur l’ensemble des difficultés rencontrées ;
- Assurer la traçabilité de l’ensemble des équipements ;
- Participer aux réunions d’équipe et contribuer à l’amélioration continue de notre travail et au respect des règles.
Les petits plus qui ont leur importance ? Tu rejoindras la Team du contrôle, dynamique et soudée. Tu bénéficieras d’une
période d’intégration pour découvrir notre entreprise, nos métiers, nos clients et notre organisation. Tout au long de ton
intégration, les collègues de l’équipe t’aideront et t’orienteront. Nous sommes situés à Toulouse dans un environnement
préservé (des installations sont mises en place pour les sportifs ou les jeux de société), nous offrons les avantages d’un
cadre Start up (où l’esprit d’équipe prédomine) alliés à ceux d’un grand groupe :
- Rémunération attractive ;
- Tickets restaurant ;
- Environnement de travail ;
- Remboursement des titres de transport à hauteur de 90%, indemnités vélo (pour préserver l’environnement).

POUR REUSSIR A CE POSTE
Pour réussir à ce poste, diplômé(e) d’un Bac+2/+3 en Génie Electrique et Informatique Industrielle, tu justifieras
idéalement d’une première expérience (premier job, alternance, stage) réussie à un poste similaire dans l’industrie.

POUR POSTULER
Intéressé (e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de
l’offre « Contrôleur réf. 2211 » à : recrutement@scle.fr
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L’engagement pour une performance durable

