Poste : Technicien tests H/F – Ref.1302204
Vous recherchez une nouvelle opportunité, rejoignez un groupe en développement !

Sous la responsabilité du Responsable tests de notre site CMS Industrie, vous aurez pour
mission principale de tester, contrôler et dépanner au besoin les cartes et ensembles
électroniques selon le mode opératoire.

Activités principales





Programmer, tester et régler des sous-ensembles électroniques en pilotant des bancs
de tests
Réaliser des essais électroniques pour vérifier le bon fonctionnement et la conformité
des produits
Rédiger les rapports de mesure
Diagnostiquer et orienter les produits défectueux vers les services concernés

Votre profil
Issu(e) d’une formation en électronique ou génie électrique (Bac Pro, BTS, DUT), vous êtes à
la recherche d’une première expérience professionnelle. Vous êtes de nature rigoureuse et
autonome et aimer le travail en équipe. Vous avez des connaissances en lecture de schémas
électroniques et êtes en mesure d’utiliser des multimètres et oscilloscopes.
Poste à pourvoir en CDI à temps plein dès que possible.

Vous vous retrouvez dans cette offre d’emploi ? N’attendez plus pour postuler !
Candidatures : contactrh@groupe-prenveille.fr
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Qui sommes-nous ?
CMS Industrie est un des 4 EMS du Groupe Prenveille employant 65 personnes et implantée à SainteFoy-l’Argentière. L’entreprise conçoit et fabrique des solutions électroniques dans les domaines du
ferroviaire, du transport ou encore de la mobilité ainsi quand dans d’autres segments de marché en
besoin de sous-traitance électronique.
Le Groupe Prenveille est un acteur français reconnu dans la conception et la fabrication de solutions
électroniques. Il est composé de 4 entreprises implantées sur tout le territoire français. Son siège social
est situé à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine.
Fort de ses 220 collaborateurs, 33 M€ de CA, 18 M€ d’achats, le Groupe Prenveille propose son
expertise et son accompagnement pour tous les projets en électronique industrielle.
Nous accompagnons tant les grands noms de l’industrie que les PME-PMI dans leurs projets, que ce
soit en intégralité ou à la carte sur des marchés normés et non normés.

Toutes les équipes du Groupe Prenveille sont mobilisées autour d’un même projet : offrir des solutions
électroniques durables, innovantes et devenir un acteur incontournable sur le marché de
l’électronique.
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Nous proposons des solutions en conception, industrialisation, prototypage et fabrication de cartes et
ensembles électroniques. Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités et avons pour certains
marchés plus exigeants les certifications adaptées (ISO 13485, EN 9100, IRIS…).

