
JBL CONSEIL recrute pour son client, faites le pas !

Notre client est une PME à taille humaine, filiale d'un groupe d'envergure internationale et animée par une
forte culture de l'innovation.

Acteur majeur dans la conception, par son Bureau d'Etudes intégré, d'objets connectés domotiques
(gestion d'éclairage, volets roulants, automatismes et pilotage par contact...), c'est un fabricant français

qui propose des solutions innovantes et reconnues pour leur fiabilité, à destination d'une clientèle
d'installateurs électriciens, pour l'habitat individuel, collectif et tertiaire.

Porté par sa croissance, les évolutions produits et des perspectives très positives sur son marché, il
développe des applications novatrices pour smartphone et tablette.

Pour renforcer son service Test et Validation, en amont de la production, nous recherchons un(e) :
TECHNICIEN TEST ET VALIDATION BE F/H.

Votre mission :

Rattaché(e) au Responsable R&D et en binôme avec un autre Technicien, vous êtes plus
particulièrement en charge de la détection des anomalies afférentes au fonctionnement technique des
produits électroniques et des applications informatiques développés par notre service R&D.

Vos missions se déclinent comme suit :

- Analyser les fonctions des produits pour ensuite élaborer les plans de validation,
- Réaliser des tests fonctionnels conformément aux plans de tests,
- Identifier et analyser les faiblesses techniques avec proposition d'actions d'amélioration,
- Effectuer un reporting régulier auprès de l'équipe de développement,
- Assurer la formation des clients internes et externes sur les nouveaux produits,
- Intervenir si besoin chez les clients dans le cadre d'opérations pilotes.

Vos atouts :

- Une formation technique, idéalement en électronique et/ou informatique ou équivalent,
- Une première expérience réussie dans un poste comportant du dépannage opérationnel incluant de
l'électronique / de la téléphonie - IP, / de l'informatique.
- Votre patience, votre minutie et votre relationnel

Vous souhaitez intégrer une équipe de Technicien et Ingénieurs dans la conception de produits iOT ?
Ce poste de Technicien Test BE est fait pour vous !
CDI, basé au Cormier à Cholet.

Merci d’adresser votre candidature, sous réf. JBL03661, par mail : recrutement.jbl@gmail.com.
JBL CONSEIL NANTES - CHOLET.


