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RECRUTEMENT TECHNICIEN ELECTRONICIEN 

SinapTec est spécialiste de la technologie des ultrasons appliquée à l’industrie. Nous développons et commercialisons nos 
équipements, de la réalisation d’études spécifiques à la production de série. 

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons renforcer notre équipe de production en y associant un :  

TECHNICIEN ELECTRONICIEN 

Sous l’autorité et l’encadrement du Responsable d’atelier, il assurera les missions suivantes : 

1 Assemblage électronique : 
- Prépare les composants et les intègrent sur les cartes électroniques 
- Réalise l’intégration des sous-ensembles électroniques. 
- Réalise le câblage et le montage de sous-ensembles électriques. 
- Réalise le montage et le câblage de sous-ensembles mécaniques et/ou acoustiques. 
- Contrôle visuellement les produits fabriqués. 
- Réalise les enregistrements nécessaires définis ou demandés. 

2 Programmation / mise au point : 
 
- Implante et/ou met à jour le software dans l’électronique en respectant les versions définis dans le 

projet/ou le produit.  
- Prend en compte les évolutions logicielles et s’adapte aux nouvelles fonctionnalités mises en œuvre. 
- Effectue tous les enregistrements utiles et demandés afin de totalement maitriser le produit livré. (Compte 

rendus d’essai, Pv de contrôle, Traçabilité Hard et soft..) 
 

3 Tests et validations : 
 

- Effectue le contrôle fonctionnel des produits fabriqués et s’assure du respect des exigences clients (interne 
ou externe)  

- Effectue les enregistrements de conformité et les sauvegarde. 
- Contrôle visuellement les produits fabriqués. 
- Alerte en cas de non-conformité. 
- Enregistre les non conformités rencontrées. 

 
4 Prototypage : 

- Participe à la réalisation du prototype et effectue les phases de réalisation avec tests fonctionnels.   
- Participe à la réception fonctionnelle du prototype.  
- Participe à la Réalisation du dossier de traçabilité qualité   

 
En phases d’essais avant mise sur le marché, du matériel fabriqué à l'unité ou en petite série ou sur des prototypes. 
Il procède aux essais, analyse les résultats et effectue sous contrôle du Responsable d’atelier les ajustements qui 
s'imposent afin que le produit soit conforme aux exigences du cahier des charges et effectue le reporting des actions 
réalisées. 
 
Si l’activité du service le demande, Il sert aussi d’appuis dans le montage des produits (électroniques, électriques, 
mécaniques) de l’entreprise. 
Il intervient dans les travaux de SAV des équipements en atelier de la réception produit au retour client et pourra ci 
besoin intervenir chez nos clients.  
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Compétences requises :  
Ce poste nécessite de l’autonomie et de la polyvalence. 
La maîtrise de toutes les techniques liées à l’électronique 
• Savoir lire et interpréter un plan 
• Curiosité pour les technologies et les produits 
• Capacités d’analyse et de diagnostic 
• Précision, minutie 
• Pratique de l’anglais  
 
De niveau DUT / LICENCE PRO, orienté électroniques petits signaux et de puissances, le candidat devra aussi avoir une 
culture industrielle transverse lui permettant d’appréhender des domaines autres telle que la mécanique ou encore 
l’électricité.  
Une première expérience réussie est un plus. 

  
Poste basé dans le Nord (59 Lezennes).  
Type de contrat : CDI – Statut ETAM 
Date d’embauche : immédiat 
 
Merci d’envoyer lettre manuscrite, CV à l’attention de M. Alexis DE LA FONTAINE, Responsable Technique 
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