TECHNICIEN.NE D’ESSAIS ELECTRONIQUE/ELECTROTECHNIQUE

Et si vous veniez travailler à la campagne ? Fini la pollution et les embouteillages !
La Normandie comme résidence principale. Une vie différente, des villes à taille humaine
avec autant d’activités et de loisirs que dans les grands centres urbains. Rejoignez une
entreprise familiale (130 salariés) située au milieu de la verdure pour la partie production et
un siège social dans le Val d’Oise (95150). Une activité industrielle principalement en France
mais aussi tournée vers l’exportation, la Chine en particulier.
Vous souhaitez intégrer en CDI une équipe sympa, dynamique et contribuer aux challenges
du développement des élévateurs du futur, n'attendez pas une minute de plus pour postuler
! Aménagement du temps ou télétravail (partiel) possible.
Mission Principale
Le technicien d’essais en électronique et électrotechnique :
● Organise les phases de tests et d’essais des systèmes électroniques et
électrotechnique.
● Organise les diagnostics et analyses de non-conformité de la production
● Réalise les essais et mise au point des équipements en fin de fabrication
● Assure la mise en route et une assistance technique sur sites clients
Détails des missions
● Configurer et élaborer les bancs de tests et effectue les essais selon les procédures
● Vérifier le fonctionnement et s’assurer du respect des normes des équipements
électroniques et électrotechniques
● Remettre en condition opérationnelle le matériel ou système en défaut
● Établir et réaliser des programmes de test à partir du cahier des charges et des dossiers
techniques
● Sélectionner le matériel de contrôle ou d’essais et vérifie sa conformité
● Renseigner les supports de suivi d’intervention et rédige les procès-verbaux (essais,
contrôles…)
● Diagnostiquer les dysfonctionnements, oriente les produits défectueux vers les services
concernés
● Effectuer les essais selon les procédures de tests,
● Renseigner les documents d'enregistrement (fiche d'essais, de suivi),
● Réaliser des essais spécifiques suivant un protocole de test/réception
● Effectuer le contrôle final des équipements, avant expédition.
● Assurer une assistance téléphonique & sur sites
● Effectuer la mise en route des équipements
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Effectuer le contrôle final des équipements, avant expédition
Rendre compte du travail réalisé au Responsable Services
Réaliser le test fonctionnel et diélectrique des armoires électriques
Rédiger des guides de mise en service
Investigation et dépannage
Essais, réglages et mise en service sur site
● Accompagnement et formation du client
Niveau d’études/expériences professionnelles
● BTS Assistance technique d’ingénieur, BTS Électrotechnique ou BTS Systèmes
numériques
● DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
● Licence Pro Maintenance de systèmes pluri-techniques et Mécanique
● De 2 à 5 ans d’expérience professionnelle.

Compétences techniques
● Configurer et élaborer les bancs de tests
● Vérifier le fonctionnement et s’assurer du respect des normes des équipements
électroniques
● Remettre en condition opérationnelle le matériel ou système en défaut
Aptitudes professionnelles
●
S’approprier l’objectif de production
●
Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais
●
Être capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité
●
Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures
●
Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues,
hiérarchiques, services connexes)
●
Développer un sens critique sur son travail et celui des autres
●
Être capable de partager ses expériences et sa pratique

Rémunération
Classification (A définir en fonction de l’expérience professionnelle)
Agent de maîtrise à Cadre
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Positionnement hiérarchique
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