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Technicien Câbleur électronique H/F
 TYVA Energie en bref :
TYVA Energie développe et fabrique les batteries lithium Made in France les plus légères du marché. Nos terrains de jeux
sont variés ; de l’automobile au mobilier urbain, en passant par le nautisme et les robots, les besoins en énergie
autonome sont nombreux.
Vous pensez que la tech et vie au vert sont compatibles ? Nous aussi ! Basée à Annonay (07) au Sud de Lyon, notre
société à forte croissance composée de 20 salariés recherche pour son unité de Production un Technicien Câbleur
électronique H/F.

 Ce que nous aimons :
•
•

•

 Vous détenez :

Vous êtes passionné(e) par les domaines de l’énergie
et de la mobilité électrique,
Vous voulez travailler de manière collaborative sur
des projets innovants avec une équipe dynamique
dans un esprit Start-Up, où les valeurs humaines
telles que la bienveillance et l’entraide sont mises
en avant,
Vous êtes acteur de vos propositions, vous avez
peut-être envie d’un projet de vie proche d’Annonay.

•
•
•
•

Des compétences avérées en câblage, soudage,
sertissage de petit sous-ensemble
La lecture de plans de câblage et instructions
techniques
L’expérience du travail en équipe
Les méthodes pour travailler en autonomie

 Vous proposez également :
•
•

3 ans minimum d’expérience
Une formation du CAP au Brevet Professionnel préparation et réalisations d’ouvrages électriques ou équivalent

 Travaillons ensemble ?
Au sein de notre unité de Production, vous contribuerez par vos connaissances et votre enthousiasme au montage des
batteries Lithium :
• Préparer, souder, câbler, tester des sous-ensembles nécessaires au montage de batteries en mode prototype ou
industrialisation, ou en série
• Assemblage et test de batteries au lithium
• Réaliser des travaux de câblage conformément aux cahiers des charges clients (faisceaux, torons)
• Réceptions, emballages et expéditions
• Analyse et réparation
• Réalisation des essais et tests R/D

 Prêt pour le changement ?
Nous sommes impatients de parcourir votre CV à  morgane.vallat@tyva-energie.com
•
•

Type de contrat : temps plein, CDI basé à Annonay
Salaire : de 20K€ à 25K€ brut annuel, selon votre profil.

