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TECHNICIEN TESTS & ESSAIS EN
ÉLECTRONIQUE H/F
LIMATECH

Référence de l'offre : MDE-220407-1123

DESCRIPTION DU POSTE :
Rejoignez nous!
Limatech, start up en plein développement, recherche en CDI, sur le site de Voreppe :
-Technicien(ne) Tests, essais en électronique H/F
En collaboration avec l’équipe R&D :
• Vous concevez les procédures de tests
• Vous préparez les essais selon les procédures établi (vous réalisez les différent banc et programme
nécessaire au essai)
• Vous effectuez la qualification et à la vérification de nos produits dans notre laboratoire électrique
suivant la norme DO-311.
• Vous suivez les tests de qualification en laboratoire DO-160G
Vous sélectionnez le matériel de contrôle ou d’essais et vérifier sa conformité
Vous rédigez les rapports de test (essais, contrôles...)
Vous contrôlez le fonctionnement et le respect aux normes des équipements électroniques
Vous diagnostiquez les dysfonctionnements, orienter les produits défectueux vers les services
concernés
Assurer la remise en condition et le suivi du bon fonctionnement du matériel ou système en défaut
Outils utilisés:
• Utiliser des logiciels de conception (labview, matlab…)
• Respecter les normes qualité
• Utiliser des outils bureautiques
• Concevoir des procédures de tests

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
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Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : VOREPPE - 38340

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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