
 

 

Schneider Electric France  
 
SEF SAS 
35 rue Joseph Monier  CS30323 
92506 Rueil-Malmaison Cedex 
Tél  : +33 (0)1 41 39 60 62 
Fax : +33 (0)1 41 39 37 40 
http://www.schneider-electric.fr 
 

Legal information / Mentions légales 
Société par actions simplifiée au capital de 370 000 000 euros 
421 106 709 rcs Nanterre – code APE : 2712Z 
Siret : 421 106 709 000 23 
n° ident. TVA : FR 93 421 106 709 
Centre de formation déclaré n° 11 92 15814 92 
siège social : 89, boulevard Franklin Roosevelt 
F – 92505 Rueil-Malmaison 

 

Internal 

 
 objet : Schneider Electric SETBT Chartres de Bretagne recrute en intérim. Septembre 2022. 
 

Madame, Monsieur 

 

Participez à l’aventure de Schneider Electric, rejoignez-nous ! 
Les talents exceptionnels font de Schneider Electric une entreprise exceptionnelle. Pour co-créer demain, nous 
donnons à nos collaborateurs l’opportunité de challenger les statu quo et d’entreprendre. Nous valorisons la 
diversité et favorisons le bien-être et la flexibilité au sein de notre environnement de travail. 
 

Schneider Electric est à la recherche de profils câbleurs, monteurs, préparateurs, sur son site SETBT ZAC de la 
Conterie 3 Avenue d’Orson 35131 Chartres de Bretagne. 

 

5 câbleurs : expérimentés, titulaire d’un Bac Pro Electrotechnique ou d’un BTS Electrotechnique. Postes à 
pourvoir à partir du 6/09/2022, sur du long terme en horaires de journée.  
 
5 magasiniers : 3 magasiniers pour la réception et 2 magasiniers préparateurs de commandes. Postes à pourvoir 
au plus vite et sur du long terme ; horaires de journée dans un premier temps mais ensuite possibilité de 2*8. Le 
caces R485 Catégorie 2 sera à prévoir. 
 
10 monteurs : 9 monteurs pour de l’assemblage mécanique barres et de 1 monteur pour la ligne de montage. 
Postes à pourvoir au plus vite et sur du long terme ; horaires de journée dans un premier temps mais ensuite 
possibilité de 2*8. Les candidats seront manuels et à l’aise avec les outils (clé dynamométrique…) et sauront être 
respectueux des règles de sécurité. Une expérience en industrie ou mécanique et la lecture de plan seraient un 
plus.  
 
2 projeteurs électrique : de préférence expérimentés, titulaires d’un BTS Electrotechnique avec des 
connaissances d’Autocad, Eplan et See Electrical ; l’anglais serait un plus. Postes à pourvoir au plus vite et sur du 
long terme en horaires de journée.  
 
Merci d’envoyer vos candidatures directement aux Responsables de service, en mettant en copie Madame Isabelle 
BOULANGER  SETBT Operation manager isabelle.boulanger@se.com  , svp.  
 
Pour la partie câblage  Daniel Couvey : daniel.couvey@non.se.com 
Pour la partie magasin  Matthieu Pioc : matthieu.pioc@se.com et Céline Magisson : celine.magisson@se.com 
Pour la partie montage  jusqu’au 6 septembre à Elise Gougault : elise.gougault@se.com puis Stéphane : 
stephane.petit@se.com 
Pour la partie bureau électrique  Yoann Guyot : yoann.guyot@se.com 
 
Xavier GODOC 
Ingénieur pour l’Ecole. 
0683839720 
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Mesdames et Messieurs 
Education Nationale  
Académie de Rennes 
 
Communication auprès des anciens 
élèves. 


