Techniciens test électronique H/F
L’entreprise :
société française appartenant au groupe ZeKat, leader sur le marché
dans le domaine des objets connectés, se distingue avec des produits à forte
innovation. Pour accompagner sa croissance et son développement,
renforce son bureau Recherche & Développement avec un technicien supérieur de
test électronique et logiciel embarqué H/F en CDI.

Vos missions :

Vous serez en charge de d’effectuer plusieurs missions au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
- Effectuer les tests unitaires de validation des conceptions de produits (électronique,
logiciel embarqué)
- Participation à l’écriture des plans de tests unitaires
- Développement de logiciels tests
- Réalisation des tests et rapports de tests




Effectuer les tests fonctionnels des produits
Tester de nouvelles solutions techniques
Participer à l’élaboration des dossiers de définition composants

- Création des fiches de définitions composants
- Supports au choix/validation de nouvelles références proposées
- Analyse et choix des équivalences composants électroniques
- Maintenance de la base de données composants
Le poste sera basé à Saumur ou à Angers (49).
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Votre profil :
Titulaire d’un Bac +2 de type DUT GEII ou BTS électronique, vous possédez une
première expérience en tant que technicien supérieur.
Vous maîtrisez la lecture des schémas électroniques et des composants.
Vous connaissez les outils de simulation.
Vous maîtrisez les outils de mesure électronique.
Vous avez des connaissances de base en programmation C, C sharp, Labview
La maitrise du Pack Office et de l’anglais technique est un plus.

Deux postes en CDI sont à pourvoir le plus rapidement possible.
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