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ELECTRICIEN INDUSTRIEL ET TERRAIN 
CABLEUR / METTEUR EN SERVICE (H/F) 

 
 
NOTRE ENTREPRISE :  

 

Entreprise à taille humaine, jeune et dynamique, implantée sur Capdenac-Gare (12), et dans 
le photovoltaïque depuis 2005, nous développons et construisons des projets photovoltaïques clé 
en main (bâtiments agricoles, industriels, supermarchés, autoconsommation, ombrières, projets 
citoyens ...), dans la région Sud-Ouest de la France. De la conception au SAV en passant par la 
maitrise d’œuvre et la réalisation.  

 Plus qu’un travail, vous recherchez un cadre professionnel agréable dans lequel vous vous 
sentirez bien ? Si vous avez les compétences mais surtout le goût du travail et de l’autonomie et 
êtes motivé(e), Mecojit est certainement l’entreprise que vous cherchez !  

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES :  

Dans le cadre du développement de l’activité liée à l’autoconsommation, nous sommes à la 
recherche d’un d’un(e) électricien(ne) (H/F) en CDI.  

Rattaché au responsable Bureau d’Etude, vous interviendrez en autonomie sur des sites industriels, 
commerciaux voir agricoles sur les missions suivantes : 

- Analyser et lister le besoin pour installer les matériels électriques dans des tableaux de 
distribution existants (avec l’appui du bureau d’étude) dans le but de raccorder une 
installation photovoltaïque en basse tension : récupération des documents de chantier, faire 
remonter les besoins pour la réalisation sur site 

- Implanter et raccorder les équipements basse tension 
- Savoir mettre en sécurité une armoire électrique ou un système photovoltaïque 
- Poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré 
- Implanter et câbler des onduleurs photovoltaïques et les coffrets de protections 
- Câbler le circuit de communication entre les onduleurs et le système de surveillance 
- Accompagner les organismes agréés lors des visites de contrôle des installations  
- Réaliser des MES de sites photovoltaïques : préparation préalable, mesures sous tension, 

rapport de MES et s'assurer du bon fonctionnement de l'installation 
- Ponctuellement : réaliser des diagnostics ou actions de maintenance simples 
- La fabrication ponctuelle de coffrets électriques 
- Participer de manière active à l'amélioration continue des activités de l'entreprise 
- Gérer son stock de pièces et ses besoins courants afin d’être autonome opérationnel en 

intervention 
 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES : 
 

- Formation électricien / électrotechnique ou formation spécifique Photovoltaïque 
- Expérience requise d’au moins 3 ans en électricité industrielle ou domaine équivalent 
- Autonomie, rigueur et esprit d’initiative 
- Aisance relationnelle (contact client) 
- Des connaissances du réseau HTA seraient un réel atout 
- Le CACES Nacelle R486 serait un plus 
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- Habilitations électriques et travail en hauteur  
- Permis B 

 
CONDITIONS : 

 

- CDI 
- Salaire : selon profil 
- Véhicule de fonction 
- Mutuelle et chèques déjeuner 

 
NOUS CONTACTER : 

 

Vous êtes motivé, "débrouillard", et aimez l'autonomie ? 
Vous souhaitez travailler dans une ambiance sereine avec une équipe "jeune et sympa" ? 
Contactez-nous : recrutement@mecojit.com  

 


