Fiche de poste pour un Dessinateur Projeteur Electronique H/F
Présentation de la Société
Plus de 30 ans d’expériences dans la PMR et le choix de la technologie TETRA dès 1995, ont permis à ETELM de
devenir une référence majeure, en France et à l’international, dans le domaine des infrastructures de
radiocommunications numériques.
ETELM dispose de la maîtrise complète des technologies mises en œuvre de ses réseaux (stations de base, Switch,
dispatching, applications, répéteurs, lien optique…) et assure toute la gestion des projets (ingénierie, déploiement,
mise en service, formation, SAV…).
Depuis 2015, ETELM a lancé un vaste programme de développement des nouvelles technologies 4G/LTE pour les
professionnels, dans le cadre de son développement, ETELM a besoin de renforcer son bureau d'études pour assurer
le développement de ses produits.

Les missions









Déterminer l’intégration des cartes électroniques et l’architecture de câblage intégré
Réaliser des dossiers électroniques
Créer des plans ou dossiers pour le câblage électrique.
Créer les plans d’intégration mécanique
Créer les plans de fabrication de petites pièces mécaniques, de dissipateurs thermiques, de découpe de
faces avant, …
Participer à la validation de l’intégration électronique.
Rédiger et gérer les dossiers techniques (nomenclatures), en prenant en compte les exigences
normatives, réglementaires, sécuritaires et fonctionnelles applicables.
Connaitre l’utilisation des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par ordinateur.

Le profil
Expérience :
De formation BAC +2 en électronique ou équivalent, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans en
qualité de dessinateur projeteur électronique. Une connaissance des systèmes de radiocommunication est un plus.
Compétences :
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel...)
Vous pouvez lire et rédiger en anglais des documents relatifs à vos travaux .
La connaissance de logiciel de CAO tels que « Cadstar » et de conception mécanique « PTC Creo » est appréciée.
Qualités : Vous êtes autonome, méthodique, rigoureux et précis.
Informations Complémentaires:




Type de contrat: CDI
Lieu : Poste basé dans la zone de Courtabœuf aux ULIS, Essonne
Rémunération : 25 000 € - 35 000€ annuelle selon expérience

Candidature à envoyer à jean.beharel@etelm.fr
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