
 

Electricien auto (H/F) 

  
Vous souhaitez intégrer une entreprise pro et conviviale reconnue pour son savoir-faire 

Vous êtes habile manuellement et précis dans vos gestes ? Vous aimez le travail de qualité? 

Vous souhaitez être formé(e) à la pose d’habillage et vous investir dans notre société sur du long 

terme ? 

Rejoignez-nous et débutez votre aventure au sein de la Team SOLUTION FLC ! 

 
 

Qui est SOLUTION FLC ?   

SOLUTION FLC est une entreprise en plein essor, proposant une gamme complète 

d’aménagements de véhicules utilitaires. Notre succès s’explique en grande partie par le goût de 

notre équipe pour le travail de qualité, et par la passion de chacun pour son métier. C’est le 

secret qui a conduit notre PME de 5 artisans que nous avons formée en 2009 à se développer, 

jusqu’à partager ses savoir-faire et son ambition avec 62 collaborateurs aujourd’hui. 

Nous sommes maintenant bien implantés dans tout le Grand Ouest, avec les sites de 

Noyal-Sur-Vilaine (35), Landévant (56), Trémuson (22), Bretteville-Sur-Odon (14), St Barthélémy 

d’Anjou (49) et Quimper (29). 

La qualité de notre travail fait notre fierté autant qu’elle gagne le respect de nos clients et 

partenaires. Parce que nous croyons fermement en la valeur de chaque personne avec qui nous 

travaillons, nous nous efforçons de maintenir l’humain au cœur du dispositif, et de concilier 

efficacité et convivialité.  

 
 

Le projet vous intéresse ? Quelles seront vos missions au quotidien ?  

Sous la responsabilité du Responsable d’agence, vous serez chargé(e) de procéder à 

l’installation de tout équipement électrique et/ou électronique sur les véhicules tels que caméras 

embarquées, caméras de recul, alarme, géo localisation, gyrophares etc.  

 

Dans une moindre mesure et selon vos appétences, vous pourrez également être amené 

à effectuer la pose d’habillages, de meubles bois et métal ainsi que divers éléments (balisage, 

galeries, marchepieds…) afin d’aménager les véhicules utilitaires.  

 
 

Quel est le profil recherché ?  

De formation technique, vous justifiez d’une première expérience réussie dans les 

domaines de l’électricité et la mécanique. Méthodique et rigoureux(se), vous êtes autonome et 

aimez le travail en équipe. Nous vous proposons d’enrichir vos connaissances par une formation 

interne en pose d’habillage.  

Au-delà de vos compétences, c’est votre personnalité qui nous intéresse !  

Ce poste est à pourvoir en CDI sur notre site de Noyal Sur Vilaine (35). 

Vous voulez tenter l’aventure ? Envoyez votre CV à marianne@solutionflc.fr 

mailto:marianne@solutionflc.fr

