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Technicien électronique industrialisation 
H/F 

 

 

Afin d’accompagner la montée en volume et l’arrivée de nouveaux produits nous 

recherchons un Technicien Electronique Industrialisation. Rattaché au Responsable 

du Bureau d’Etudes et en lien avec Responsable Supply Chain et nos sous-traitants 

internes au groupe, il/ elle participe à la mise en place des dossiers d’industrialisation 

et à leur mise à jour. Il/ Elle veille au respect de nos exigences qualité et de 

l’industrialisation des produits développés par le Bureau d’Etude.  

Les principales missions sont : 

• Création et mise à jour des dossiers de fabrication des produits 

• sd 

o Génération de nomenclatures et de dossier produit 

o Création des fiches de définition composant 

o Rédaction de fiches d’instructions 

o Ajustement scripts de test 

• Accompagnement et soutien des équipes de développement 

o Collecte d’information règlementaires liées aux produits et aux 

composants 

o Accompagne la réalisation de préséries et le démarrage de 

l’industrialisation de produits 

o Participe à la constitution d’offres packagées pouvant combiner plusieurs 

éléments dont des produits externes 

 

Compétences demandées : 

• Maîtrise de la lecture des schémas électroniques 

• Bonnes connaissances des composants électroniques 

• Maîtrise de Excel  

• Connaissance de base en programmation logicielle 

• Anglais technique (lecture de Datasheet, …) 

• Compréhension exigences règlementaires et clients  
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Votre profil : 

En formation BAC + 2 à BAC + 3 de type Electronique ou dans les métiers des 

méthodes et de l'industrialisation. 

Vous avez un bon relationnel et un goût prononcé pour les nouvelles technologies. 

 

Dynamique, rigoureux (se) et organisé (e), vous savez travailler de manière autonome 

et avez une véritable culture du résultat. 

 

Le poste est basé à Saumur (ou Angers). 

 


