Technicien Electronique (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDD avec possibilité CDI

Statut :

Technicien(ne)

Service :

Industrialisation

Lieu :

Riom (63)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

BUI_INDU_2018_251

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 :
NSE recherche un(e) technicien(ne) électronique, dynamique, enthousiaste et polyvalent(e) pour
rejoindre nos équipes sur le site de Riom. Reportant au responsable industrialisation, vous serez
amené à effectuer des réglages, des essais fonctionnels sur les produits. Vos missions principales
sont les suivantes :
 Dérouler des essais fonctionnels sur les produits fabriqués,
 Ecrire et réaliser les procédures de tests (ATP/ATR),
 Réaliser des expertises sur des équipements par rapport aux spécifications du cahier des
charges,
 Effectuer les dépannages des équipements électroniques et en rechercher les origines et
les causes,
 Rédiger les procédures de réglage et contrôle, les cahiers de procédures à l’application et
les cahiers de résultats d’essais en équipe,
 Participer à l’élaboration des devis avec les responsables d’affaires.
Profil recherché :
Idéalement doté(e) d’une formation initiale d’un niveau BAC +2 (ou équivalent) en électronique et
vous avez une première expérience sur un poste similaire.
La compréhension de l’anglais technique serait un plus dans la cadre de vos missions.
Des déplacements ponctuels inter-sites sont à prévoir.

Vos Qualités :







Rigoureux(se),
Motivé(e)
Dynamique,
Bonne capacité d’adaptation,
Bon esprit d’équipe,
Polyvalent(e)

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 indiquant 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

