
 
 

 
LE GROUPE CARTEL RECRUTE  

UN(E) TECHNICIEN- ELECTROMECANICIEN SAV (H/F).
 

La société CARTEL est spécialisée dans la transformation des métaux. Elle a su progressivement 
devenir concepteur de la majeure partie de son activité actuelle, dans les domaines du mécanisme 
agricole, du bâtiment, de la manutention aéroportuaire et de l’industrie. 
L’entreprise développe ses activités sur 5 sites industriels et emploie 120 personnes. 
 
Nous recrutons, pour notre établissement de Chambretaud (85), un(e) Technicien - Electromécanicien 
SAV (H/F) 
 
Au sein de notre équipe « Robot System », spécialisée dans la fabrication de matériels électriques de 
distribution automatisés pour le monde de l’élevage, et après une immersion dans le fonctionnement 
de l’entreprise, vous prenez en charge votre poste. 
 
Véritable ambassadeur de l’entreprise chez nos clients, vous intervenez sur toute le France afin de 
réaliser les missions suivantes : 

 Installer et mettre en service des équipements neufs 
 Assurer les dépannages chez les clients dans toute la France 
 Etablir un diagnostic, définir et mettre en œuvre les solutions techniques afin de remettre en 

état l'équipement dans les plus brefs délais 
 Participer à la recherche de solutions techniques en cas de litiges 

 
En fonction de l’activité, vous serez également amené à occuper un poste de câbleur-monteur au sein 
de notre atelier de fabrication. Dans ce cadre, vous pourrez être amené à réaliser le montage 
d’ensembles, et le câblage électrique des matériels. 
 
Votre Profil 
Au-delà de votre formation (Electrotechnique), idéalement bac+2 ou expérience, il sera donné priorité 
à votre expérience (minimum 3/5 ans). 
 
Compétences techniques : 

 Compétences électrique, mécanique 
 Expérience dans l’installation ou le dépannage de matériels agricoles ou de solutions 

techniques en France 
 Lecture des schémas électriques, ainsi que les plans mécaniques 
 Maitrise des outils informatiques 
 

Vous devez vous identifier dans les qualités personnelles de l’équipe en place: 
 Autonomie et prise d’initiative 
 Sens du service et sensibilité à la qualité 
 Flexibilité et réactivité 
 Rigueur et méthode 
 Valeurs humaines et esprit d’équipe 

 
 
 
 



Nous proposons les conditions suivantes : 
 

 Type de contrat : CDI 
 Rémunération motivante selon profil 
 Déplacements d’une durée maximum d’une semaine du lundi au vendredi (aucun WE, 

astreinte téléphonique partagée) 
 Poste basé entre Cholet et Les Herbiers 

 
 
Vous aurez à votre disposition un véhicule de service, ordinateur professionnel, téléphone, et 
équipement pour la réalisation de vos interventions sur un secteur déterminé. 
 
Venez rejoindre notre équipe pour vous épanouir dans une entreprise apprenante et innovante avec 
des missions et des univers très variés dans un poste complet avec des objectifs clairs et une grande 
autonomie. 
 
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’attention de M. Etienne RONDEAU, service Ressources 
Humaines : etienne.rondeau@groupe-cartel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Cartel   

5 rue Madame de La Borde  

Chambretaud - 85500 CHANVERRIE 

Tél. 02 51 61 50 50 

Mail : cartel@groupe-cartel.com 

www.groupe-cartel.com 
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