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METAL DEPLOYE RESISTOR, référence mondiale dans le domaine de la résistance de 

puissance, est une filiale de TELEMA – groupe italien de 600 collaborateurs qui compte une 

dizaine de structures orientées sur le même secteur et implantées dans le monde entier. 

 

La société emploie 80 personnes sur le site de Montbard et réalise un Chiffre d'Affaires de 

14 millions d'euros sur un marché dont la croissance passe par une activité R&D ambitieuse. 

Les produits de METAL DEPLOYE RESISTOR sont des résistances industrielles de puissance 

utilisées dans les secteurs d’applications suivants : 

- Transmission et distribution d'énergie, 

- Traction, 

- Contrôle moteur, 

- Bancs de charge & Bancs de test. 

 

L’entreprise compte parmi ses clients ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRICITE, ALCAN, 

AREVA T&D... La part export s’élève, par ailleurs, à 60% des ventes de METAL DEPLOYE 

RESISTOR et se répartit sur 70 pays. 

 

La société recherche un(e)  

CABLEUR (SE) 

Votre Mission  :  

- Réaliser les opérations de câblage d’armoires de commandes selon plans de fabrication 

Votre profil :  

- Vous avez une première expérience en câblage 

- vous maîtrisez la lecture de schémas électriques  

- Vous êtes flexible et possédez une bonne capacité d’adaptation 

- Vous êtes dynamique, autonome et vous avez un bon sens pratique 

- Votre esprit d’équipe sera un plus pour vous intégrer rapidement dans notre société.  

- Vous êtes prêt(e) à travailler de poste (roulement 2 X 8) 

Vous avez une formation ou une expérience dans les domaines 

- Electrotechnique ou Electromécanique 

Temps de travail :  

Poste de journée 

40 h / semaine selon accord d’entreprise sur organisation du temps de travail  

(avec système de RTT)  

 

Poste en intérim ou CDD puis CDI, basé à Montbard, rémunération selon profil 

 

http://www.mdresistor.com/

