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Basée à Niort (30 minutes de La Rochelle et au cœur du marais poitevin), AXITEC www.axitec.fr, 

spécialisée dans les solutions de manutention par le vide et premier fabricant français de préhenseurs 

à ventouses, conçoit et fabrique des équipements de manutention depuis plus de 20 ans. 

L’accroissement de notre activité oblige un renfort  au niveau de notre département technique 

MONTEUR CABLEUR / AGENT DE MAINTENANCE H/F 
Présentation de l'entreprise 
Spécialisée dans les solutions de manutention par le vide, AXITEC conçoit et fabrique des palonniers à 
ventouses depuis plus de 20 ans et est présente sur les marchés du verre, de la métallurgie, du béton, 
de la pierre, du bois et de nombreux autres matériaux. 
AXITEC est la première entreprise certifiée "Origine France Garantie" pour la fabrication de palonniers 
à ventouses. 
Missions   

• Etudier le schéma de montage 
• Réaliser le support (grille d’armoire électrique ou circuit imprimé) puis implanter les composants 

par fixation, collage à venir soudage 
• Contrôler la conformité du montage 
• Installer les cartes et/ou composants électriques lors de la fabrication d’un équipement, 

procéder à leur connexion 
• Couper, dénuder et raccorder fils et câbles 
• Assurer l’entretien courant des machines 
• Localiser et diagnostiquer le problème 
• Réparer, remplacer la pièce ou l’organe défectueux 
• Contrôler le fonctionnement des équipements à l’aide d’appareils de métrologie 
• Assurer la remise en service de l’installation 

CONNAISSANCES 
• Connaissance des lois fondamentales de l’électricité 
• Connaissances approfondies en mécanique, hydraulique, pneumatique 
• Connaissance des équipements et appareillages électrotechniques, composants et systèmes 

électroniques 
• Maîtrise de l’outillage conventionnel : clés, perceuses, appareils de mesure 
• Aptitude à se conformer aux objectifs de la production 
• Respect des normes qualité, sécurité et environnement 
• Adaptation permanente aux nouvelles technologies 
• Communication 

Profil 
Niveau minimum CAP + plusieurs années d’expérience  
Salaire : En fonction de l’expérience 
Type de contrat : CDI  - temps complet – à Niort 


