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Fiche de poste pour un Technicien Electronique Radiocommunications 

Présentation de la Société 

Plus de 38 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  

 Tests, réglages et dépannages de systèmes électroniques 
 Configuration de systèmes informatiques 
 Enregistrer les résultats/défauts des tests dans une base de données 
 Contribuer à l’analyse des défaillances lors des opérations de test 
 Mettre à jour les procédures de test 

Le profil  

Expérience :  

De formation BAC +2/3, vous avez suivi une spécialisation en Electronique et Informatique, vous justifiez d'une 
expérience réussie d'au moins 3 ans en Electronique. Une connaissance des systèmes de radiocommunication est un 
plus. 

Compétences :  

 Capacité à lire les schémas Electroniques 
 Analyse et diagnostic des pannes 
 Aptitude à manier le fer à souder 
 Compétences en informatique (configuration IP, Pack office …) 
 Bon relationnel dans un esprit positif et constructif 
 Dynamisme, force de proposition 
 Esprit de synthèse, rigueur 

Qualités : Vous êtes autonome, méthodique, rigoureux et précis. 

Informations Complémentaires :  

 Type de contrat : CDI  
 Poste à pourvoir immédiatement 
 Lieu : Poste basé dans la zone de Courtabœuf aux ULIS, Essonne 
 Rémunération : 29 000 € - 35 000€ annuelle selon expérience 

 Candidature à envoyer à : laurence.minot@etelm.fr 


