Recrute un Ingénieur Test H/F
Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients 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.
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Missions :

Profil :

Après intégration et formation au sein de
l’entreprise, 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.
Vous maîtrisez les méthodologies de test en
production.

Vous êtes issu(e) de préférence, d’une école
d’ingénieurs en Electronique.
Vous justifiez d’une expérience probante de 8
ans (au minimum) dans l’électronique, où vous
avez appréhendé le cycle de développement et de
fabrication des cartes électroniques (Electronique
numérique et puissance, Industrialisation des
bancs de test, …)
Vous maîtrisez les outils bureautiques
(Excel,…).
La maîtrise de l’anglais sera un plus.
Vous recherchez des challenges techniques.
Votre avez une expérience de management
d’équipe.
Vous souhaitez rejoindre une société spécialisée
dans le domaine de la sous-traitance
électronique, au sein de structures privilégiant la
réactivité et un haut niveau de service au Client.

Pour ce faire, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-industrie.com
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