Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : robotique, aéronautique, 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.
Nous sommes situés à 40 min de Saint Brieuc et à 1h30 de Brest, à proximité de
Perros-Guirec.
Au sein de notre site de 100 personnes et dans le cadre d’une création de poste,
nous recherchons un(e):

UN MONTEUR CABLEUR MAQUETTISTE
en électronique
(H/F)

CDD 10 mois pouvant évoluer vers un CDI - Temps plein
Localisation : Lannion

Missions :
Rattaché(e) au Responsable NPI, vous serez en charge de:
- Réaliser des tiroirs, coffrets ou baies électroniques conformément au dossier
technique du produit
- Préparer et monter les éléments et sous-ensembles mécaniques
- Intégrer et câbler des cartes électroniques et composants électromécaniques
suivant le dossier de fabrication et les modes opératoires
- Réaliser les interconnexions (fils, câbles, torons) : opérations de sertissage, de
soudure, de dénudage et collage, …
- Contrôler et tester les sous-ensembles suivant procédures pré-définies
Profil :
Issu d'une formation technique de type bac Pro, vous disposez d'une expérience de
cinq ans minimum dans un poste similaire où vous avez développé des compétences
techniques en assemblage électromécanique, câbles, en lecture de plans mécaniques
et électriques.
Vous êtes doté(e) de qualités telles que :
 l’intérêt et la curiosité pour la technique,
 la motivation pour progresser dans un environnement exigeant,
 la rigueur, implication, sens du résultat,
qui seront des 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
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