
Rattachée au groupe international NOV, acteur reconnu du secteur de l’énergie, notre société à taille 
humaine (200 salariés) conçoit et produit des équipements mécaniques lourds (treuils d’amarrage et 
d’ancrage, mécanismes de levage, grues, …) destinés à l’industrie liée au monde Offshore (marine, 
éolien, oil and gas). Dotés d’un outil de production à la fois moderne et polyvalent, nous travaillons 
majoritairement sur de petites et moyennes séries. La quasi-totalité du processus de fabrication a lieu 
sur le site de la région Nantaise, des premières opérations de débit au montage final et à la peinture. 
Forts de notre expérience dans le domaine, nous avons acquis un important savoir-faire sur notre 
marché nous permettant de proposer des produits à la qualité internationalement reconnue. 
 
Dans le cadre d’un renouvellement d’effectif, nous recherchons : 
 
 

Technicien Contrôle et Essais Génie Electrique (F/H)  
 
Rattaché(e) au Responsable Moteurs et Appareillages, vous serez en charge des tests électriques de 
nos appareillages et moteurs (de plus ou moins grandes dimensions), nécessitant l’utilisation de 
moyens de levage comme les ponts et potences, avec de fortes contraintes Sécurité. 
 
Votre activité principale sera le contrôle du câblage de nos appareillages (armoires, pupitres de 
commande…) afin de détecter les erreurs (de câblage et/ou de schéma électrique). Vous contrôlerez 
les entrées sorties en cohérence avec les programmes automates spécifiques à chaque affaire. Vous 
réaliserez aussi le contrôle et la mise en conformité de nos cartes électroniques ainsi que des essais de 
moteurs électriques. 
 
Vous serez capable de contrôler et tester nos produits avec les moyens adaptés, d’analyser et résoudre 
les problèmes rencontrés (modifications de câblage) ainsi que de valider les essais électriques devant 
un organisme de classification. Vous serez aussi amené(e) à remplir les PV d’essais. Vous rendrez 
compte d’anomalies éventuelles à votre hiérarchie ou aux services connexes (Bureau d’études) et 
serez force de proposition dans une logique d’amélioration continue. 
 
 
De formation Bac à Bac+2 Electrotechnique ou Génie électrique, vous disposez d’une première 
expérience en stage ou alternance. Vous êtes très à l’aise avec la lecture de plans et schémas 
électriques.  
 
Vous appréciez le travail en autonomie, vous avez le sens des responsabilités et êtes reconnu(e) pour 
votre calme et votre rigueur. 
 
 
 
  


