Technicien de Test
France (Haguenau) – Contrat : CDI

JEMA France, située à Haguenau (67), est une entreprise de 22 personnes rattachée à un groupe d’envergure
internationale, CE+T Group. Notre PME industrielle conçoit et fabrique des équipements scientifiques et techniques
de très haute technologie. Nous fournissons des systèmes électroniques de puissance sur des marchés de niche en
France et à l’export, tels que des centres des recherches en physique nucléaire et des fabricants d’équipements
biotechnologiques pour la lutte contre le cancer.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un technicien de test (H/F/X).

VOTRE MISSION
Après une période de formation « de terrain », son rôle sera de tester des sous-ensembles en sortie de production.
Par la suite, le technicien est amené à évoluer vers le test de systèmes complets en armoire, puis l’installation de
ces systèmes sur site client en France et surtout à l’étranger (Europe, USA, Moyen-Orient, Asie).
Après avoir acquis une solide expérience pratique, il sera également amené à réaliser les opérations de
diagnostic/expertise/réparation en cas de retour client.

VOTRE PROFIL
•

Formation BAC+3 en électronique (Licence Pro) avec expérience de 2 ans.

•

Un bon niveau en anglais est indispensable. La pratique de l’allemand est un plus.

•

Nous recherchons un collaborateur ouvert, curieux et motivé par l’apprentissage d’un domaine technique.

Une période de formation interne est prévue dans le cadre de l’intégration du candidat.

NOTRE OFFRE
Intégrer une société en pleine croissance où les valeurs humaines s’intègrent à la reconnaissance des
compétences technologiques :
•

Une fonction clé dans une entreprise à taille humaine, au sein d’une équipe dynamique et compétente

•

Possibilités de perfectionnement professionnel dans un environnement stimulant et créatif

•

Un package salarial attractif, à la mesure de vos compétences (Fixe + Intéressement au résultat + Primes
d’installation)

Êtes-vous le futur collaborateur que nous recherchons? Si c’est le cas, envoyez votre
CV à info@jema.fr
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