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OFFRE D’EMPLOI
Technicien Avionique (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Technicien

Service :

Production

Lieu :

Brive

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

BUS_PROD_2019-261

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
Nous recherchons pour notre site de Brive (19) un(e) Technicien(ne) dans le domaine
aéronautique. Reportant au Responsable d’Atelier, vous serez notamment chargé de :
 Toutes les interventions en laboratoire sur les systèmes radio altimétriques ou radio
communication.
 Toutes les interventions entrant dans le domaine d’habilitation de l’entreprise, sous la
responsabilité d’un personnel habilité.
 Toutes les formations aux procédures et normes aéronautique dispensées par NSE

DESIGN

INTEGRATION

SERVICES
S

Profil recherché :
Vous êtes doté(e) d’une formation en électronique d’un niveau BTS ou plus. La maîtrise des
systèmes avioniques et le maintien en condition des équipements embarqués serait un plus.
Vos précédentes expériences vous ont permis de développer votre aptitude à travailler en
autonomie tout en respectant les procédures et exigences en vigueur.
Vous avez une maîtrise de la langue anglaise (Lu, écrit) suffisante pour l’exploitation des
documents d’entretien et des formulaires de travail.

Vos Qualités :






Sens de l’écoute
Rigueur
Autonomie
Force de proposition
Qualités relationnelles

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages

