
Technicien Contrôle électrique H/F 
 

 

Notre entreprise  

 

Exxelia, Groupe industriel international (1900 salariés), est leader dans la conception et la fabrication de 

composants et systèmes électroniques de haute technologie.  

Vendus dans plus de 30 pays, nos produits innovants sont destinés aux secteurs de haute technologie tels 

que l’Aéronautique, au Spatial, à la Défense, au Ferroviaire et au Médical.  Très présent à l'international grâce 

à ses implantations aux Etats-Unis, au Maroc et au Vietnam, notre Groupe garde une solide empreinte française 

grâce à ses 6 sites industriels sur le territoire. 

Le saviez-vous ? Nos composants sont à bord de l’Airbus A350 mais aussi des TGV ! 

 

 

Le poste à pourvoir 

Rattaché au Responsable d’Atelier, votre responsabilité est de vérifier la conformité de nos produits. Vos 

principales missions sont les suivantes : 

• S’assurer de la conformité des produits selon les documents internes et les dossiers de fabrication 

• Réaliser le contrôle des produits à différents stades de leur fabrication (en-cours et final), sur différents 

types de produits (prototypes, produits finis et produits semi-finis) 

• Réaliser les contrôles électriques, dimensionnels et visuels 

• Renseigner les PV de contrôle de fabrication 

• Informer sur les non-conformités détectées 

• Fabriquer des montages de tests pour contrôler sur un banc 

 

Profil recherché  

Diplôme requis : Baccalauréat professionnel en électrotechnique  

ou Bac+2 de type BTS électrotechnique ou DUT mesures physiques ou DUT Génie Electrique et Informatique 

Industrielle 

 

Vous êtes jeune diplômé et avez suivi un parcours en alternance (ou des stages) dans une entreprise industrielle 

 

Compétences requises 

Vous maîtrisez la lecture de plan électrique, mécanique et de documentation technique 

Vous connaissez et savez mettre en œuvre les méthodes de tests électrique et mécanique 

Vous possédez un sens de la méthodologie, de la rigueur et un esprit d’analyse. Vous respectez les délais 

impartis et faite preuve d’autonomie. 

 

Idéalement : vous possédez une habilitation électrique 

 

Nos avantages 

Travail sur 4,5 jours – avec des horaires flexibles 

RTT + Heures supplémentaires structurelles  

Appartenance à un groupe, mais sur site à taille industriel à taille humaine 

 

Type de contrat 

CDI – temps plein 

 

Poste à pourvoir dès que possible sur le site d’Antigny (85) 

 

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à Mélanie WILLEM FONTENEAU : 

melanie.willem@exxelia.com 

 


