Technicien(ne) Électronique H/F
La société DEPAEPE est un constructeur de terminaux téléphoniques, bénéficiant d’une notoriété
établie depuis de nombreuses années dans la vente aux professionnels (B to B).
DEPAEPE est une entreprise à taille humaine qui a intégré récemment le groupe OCIS, fort
maintenant de plus de 100 personnes et a donc rejoint les sociétés MILESYS (équipementier en
électronique professionnelle) et SADITEC (production de cartes électroniques….), l’ouvrant ainsi
vers de nouvelles perspectives d’évolution.
Le groupe OCIS travaille avec des grands comptes publics ou privés tel THALÈS, SNCF,
ALSTOM, SIEMENS, RATP, … et connaît une croissance forte.
Dans ce cadre, nous recherchons un Technicien(ne) Électronique H/F.
Poste :
Rattaché au Responsable Bureau d’Étude au sein d’une équipe de 3 personnes, vos principales
missions seront :
Pour 60 % :
- Soutenir les ingénieurs à la réalisation, la mise au point, la validation et l’industrialisation de
cartes électroniques
- Participer à l’élaboration des test et rédiger les rapports et comptes-rendus
- Fabriquer des circuits de prototypage rapide (soudure, câblage).
- Travailler en collaboration avec les achats et les ingénieurs pour l’identification puis la
validation d’équivalences de composants
- Participer à la finalisation des prototypes et vérifier que les fonctions sont opérationnelles
- Réaliser des tests de compatibilité et de normalisation.
Pour 40 % :
- Apporter un support au service commercial de l’entreprise (téléphonique et information
client).
- Participer à l’analyse des pannes sur les produits des clients en retour SAV.
- Rédiger des documents techniques à destination du client pour la prise en charge éventuelle
sous garantie.
- Effectuer les retours d’expériences sur les pannes, au Bureau d’Études et service Production.
- Réaliser des actions de communication sur les produits pour le service commercial.
Poste basé à Sannois (95).
Profil recherché :
Vous êtes issu(e) d’un Bac+2/+3 avec une spécialisation en Électronique et vous justifiez
idéalement d’une première expérience en entreprise où vous avez mis à profit vos compétences
générales en hardware.
Une bonne compréhension de l’informatique et réseau sont importantes pour ce poste et votre
niveau d’anglais vous permet de lire et comprendre la documentation.
Vous êtes autonome, réactif, doté d’un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe
Type de Contrat proposé : CDI
Salaire brut annuel à négocier selon le profil du candidat
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rh@ocis.fr

