
DESCRIPTIF DE POSTE  
20/04/2015 

1 TECHNICIEN ELECTRONICIEN H/F 
 

Le service d’accompagnement au recrutement de l’Aderly recrute 1 TECHNICIEN 
ELECTRONICIEN pour le compte de l’entreprise HYDROVIDE, en cours 
d’implantation sur la région lyonnaise. 
HYDROVIDEO est une filiale du groupe HYDROVIDE spécialisée depuis plus de 30 
ans dans la conception et la fabrication d’équipements destinés au contrôle et à 
l’inspection des réseaux d’assainissement. Ces robots intègrent de la micro 
mécanique et de l’électronique, pour leur commande de l’automatisme et de 
l’informatique. 
Parallèlement aux équipements HYDROVIDEO, la partie contrôle-commande des 
équipements HYDROVIDE comporte des automates, et des radio commandes reliés 
par des bus.  
Leur réputation est liée à la qualité et à la proximité de leurs services après-vente. Un 
nouvel établissement ouvrira à LYON,  au port Edouard HERRIOT en septembre 
2015. 
 
Mission confiée : 
Nous recherchons un technicien en électronique ayant une « sensibilité » à la 
mécanique pour le service après-vente. 
La formation aux produits sera assurée à leur usine (Maine et Loire) durant 1 mois. 
Le candidat sera épaulé et suivi par le responsable de l’agence. 
 
Tâches à effectuer : 
Profil recherché : 
 

Formation / Diplôme requis : BTS ou DUT dans le domaine de l’électronique, de la 
maintenance industrielle, de la robotique, ou expérience concluante dans un secteur 
proche du notre. 
 
 
Compétences et connaissances spécifiques : Connaissances en électronique, en 
automatisme, en micromécanique, en informatique (industrielle et bureautique). 
Expérience du bus CAN et de la robotique serait un plus. 
Permis B et véhicule : 
Rémunération : Base 35 h - 1800 à 1900 € brut mensuel suivant expérience. 13ème 
mois lié à la présence. Mutuelle d’entreprise. Ticket restaurant. Convention collective 
de la métallurgie. 
Horaire : 31 à 39 h suivant activité.  
Conditions : 
Localisation du poste : Lyon 
Contrat, type de contrat (CDD, CDI) et durée :CDI 
Date de démarrage souhaitée : Juillet/août 2015  
 
Modalités : 
 

Adressez votre CV + LM à recrutement@investinlyon.com sous réf MP/HYD/TEC 
 

mailto:recrutement@investinlyon.com

