CHASSIEU, le 01 Mai 2021

540-CAP ELECTRICITE
Description du poste :
Vertiv conçoit, développe et assure la maintenance des infrastructures sensibles qui font fonctionner
les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des installations
commerciales et industrielles. Vertiv soutient les marchés fortement dynamiques du mobile et du cloud
computing grâce à un large éventail de solutions de gestion pour l’alimentation, le refroidissement et
l’infrastructure, sous les marques, Chloride® , Liebert® , NetSure™ . Avec un chiffre d'affaires de 4,4
milliards de dollars, de nombreux clients et une présence mondiale dans près de 70 pays, notre volonté
est de construire une entreprise autonome afin de créer de nouvelles opportunités pour nos clients.
La division Vertiv Industrial Systems fournit, au travers de ses activités Projet et Industrial Standard, des
solutions de fiabilité électrique, de conditionnement de réseau électrique et de gestion de
l'environnement pour garantir la continuité de service des télécommunications, des réseaux de données
et de toute application critique au sein de l'entreprise.
L'activité Projet d’Industrial Systems apporte un savoir-faire dans la conception et la production
d'Alimentation Sans Interruption sur-mesure à ses clients (marque Chloride Industrial Power). L’activité
Industrial Standard développe, fabrique et commercialise des produits tels que des luminaires de
sécurités et des chargeurs (marque AEES). Positionnée sur un marché très dynamique et réactif, en
France et à l’international, notre activité connait une croissance soutenue, accélérée en 2019 par le
lancement de nouveaux produits qui connaissent un fort succès.
Service :Opérations
lieu d'execution : Chassieu (proche Lyon)
Poste : Monteur câbleur
description du poste : Intégré au sein du département Opérations de notre site de Chassieu, vous serez

en charge de réaliser le montage et l’assemblage des produits.
Missions proposées :
✓ Câbler suivant le mode opératoire et le dossier OF les produits de notre gamme CP et XP
✓ Monter et assembler les produits en utilisant les l’outillage adapté
✓ Assurer le contrôle de la qualité
✓ Travailler en sécurité En plus de cette mission vous participerez à la vie quotidienne d’un service de test
au sein d’un groupe international. Vous souhaitez effectuer vos études dans le cadre d’un CAP en
électricité.
Vous êtes motivé, proactif, rigoureux et avez de bonnes connaissances en électrotechnique. Des
connaissances en anglais sont un plus. Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à :
france.drh@vertiv.com
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