
Alternance n°2208 – Technicien Essais Génie Electrique 

Une alternance au sein d’une 

société à taille humaine 

A TOULOUSE 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

PROFIL DU CANDIDAT 

POUR POSTULER 

SCLE SFE recrute 
 
 
 

 
 
 
 

Tu as du talent ? Alors viens 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. 

 

 

L’intégration chez SCLE SFE ? L’équipe intégration valide nos équipements de contrôle commande pour les postes haute 

tension de nos clients gestionnaires de réseaux électriques (ENEDIS, RTE, Régies, …). 

 
Votre défi ? Au sein du service, tu auras pour principale mission de réaliser les tests fonctionnels de nos équipements. 

Pour mener à bien ta mission, tu devras : 

- Réaliser l’installation de nos équipements sur les bancs de test ; 

- Effectuer les paramétrages des systèmes de contrôle de commande ; 

- Réaliser les essais et valider les tests ; 

- Rédiger les rapports d’essais. 

 
Les petits plus qui ont leur importance ? Tu rejoindras la Team Intégration Systèmes, dynamique, soudée et 
composée d’une quinzaine de techniciens et ingénieurs en génie électrique. Tu bénéficieras tout au long de ton alternance 
du tutorat d’un collègue de l’équipe qui t’aidera et t’orientera. 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 ; 
- Remboursement des titres de transport à hauteur de 90%, indemnités vélo (pour préserver l’environnement) . 

 

Tu intègres à la rentrée 2022 la formation BTS électrotechnique métiers de l’énergie, et comme c’est plus fun de faire ses 
études en apprentissage, tu cherches une alternance. Rigoureux et passionné par la technique, tu es à la recherche d’une 
alternance valorisante pour ton expérience professionnelle. La connaissance des langages courants de programmation 
sera un atout. 

 

 

Intéressé (e) ? ? Alors envoie-nous ta candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la référence de l’offre « 
Alternance réf 2208 » à : recrutement@scle.fr. Nous avons hâte de te rencontrer ! 

 
 
 
 
 
 

L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE - Siège Social 
25, chemin de Paléficat - BP 30407 - 31204 TOULOUSE Cedex 2 
Tel : 05 61 61 74 00 - contact@scle.fr - http://www.scle-sfe.fr 

Une alternance passionnante dans 

un secteur porteur et innovant 

Une alternance valorisante 

pour ta carrière 
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