Fondé en 1985 à Lannion, au cœur d’un pôle dédié aux nouvelles technologies,
Novatech met sa créativité, son expérience et ses compétences au service de secteurs
variés, de la conception au service-après-vente.
NOVATECH INDUSTRIES est une PME, Concepteur, Fabrication et Intégrateur de
Solutions et Produits Electroniques.
Nous sommes présents dans plusieurs domaines d’activités : Aéronautique,
Ferroviaire, Multimédia, Géo localisation, Puissance, Electroménager, Médical,
Défense,….
Nous avons su développer au fil des années, de solides liens de partenariat avec nos
clients (grands comptes et PME) et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s’est notamment appuyé sur des valeurs d’entreprise telles que
la réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir faire
Industriel et Technologique.

Nous recrutons dans le cadre de
l’accroissement de nos activités :
UN INGENIEUR TEST (H/F)
CDI (169 heures)

Après intégration et formation, vous assurez le suivi de la réalisation des activités de
test au sein de l’atelier de production.
•

en spécifiant les bancs nécessaires au test des équipements et en suivant sa
réalisation,

•

en participant à la rédaction de la documentation et en rédigeant les rapports
de test,

•

en assurant une assistance technique et le diagnostic des produits en
réparation,

•

en validant les cartes électroniques numériques et/ou analogiques.

Ingénieur électronique de formation, vous avez acquis une expérience similaire dans
une société d'électronique au cours d'un contrat d'apprentissage ou d'une première
expérience professionnelle réussie.
Les candidatures de profils débutants motivés et à potentiel seront étudiées.
Ingénieur électronique de formation, vous avez acquis une première expérience
professionnelle réussie dans une société d’électronique.
Les candidatures de profils débutants motivés et à potentiel seront étudiées.

Vous maîtrisez les méthodologies de validation, ainsi que les outils de tests, pour les
homologations Hardware.
Au-delà de vos compétences et rigueur techniques, vous faites preuve de méthode et
d'organisation dans votre travail, vous savez travailler de façon autonome et/ou au
sein d'une équipe pluridisciplinaire
Vous êtes doté(e) de qualités telles que :
•
•
•

la volonté d’aborder des problématiques techniques selon une vision globale,
l’autonomie,
La capacité à travailler en équipe, la capacité d’adaptation et la curiosité
intellectuelle pour élargir ses compétences,

qui seront vos atouts afin de travailler au sein de notre société autour de
projets d’envergure et en pleine évolution.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à :

jobs@novatech-industrie.com

