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Recrutement

Technicien câbleur électronique et
systèmes (H/F)
Microwave Vision Group, 300 personnes, chiffre d'affaires d'environ 60M$,
est leader mondial dans la réalisation de grands systèmes de mesures de
rayonnement des antennes. Présent dans le secteur Aéronautique et
Défense, les Télécommunications civiles et l'Automobile, notre société
déploie son ingénierie système sur treize sites différents à travers le monde
(Hong Kong, Etats-Unis, Europe).
Rattaché au responsable de production, vous aurez pour mission le montage
de nos produits de série et prototypes.
A ce titre, vous devrez maitriser :
•
•
•
•
•

La lecture de schémas électroniques
Le brasage manuel de composants électroniques traversant et CMS
Le test et dépannage de sous-ensembles électroniques et la
documentation liée
Le montage de différentes parties mécaniques (vissage, nettoyage,
collage, rivetage, …) suivant des plans et instructions spécifiques
Le montage de connecteur RF sur câble coaxial

Vous devrez faire preuve d’initiative et apporter votre savoir-faire dans
l’industrialisation des nouveaux produits.
Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à collaborer avec le
pôle maintenance/installation au travers de déplacements nationaux /
internationaux.
Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à collaborer avec le
pôle maintenance/installation au travers de déplacements nationaux /
internationaux.
Des connaissances en gestion de stock seraient appréciées.
Titulaire d'un CAP/BEP ou Bac / Bac +2 en électronique, vous êtes polyvalent,
autonome, rigoureux, minutieux et vous aimez travailler en équipe.
Expérience : 5 à 10 ans, avec expérience significative en brasage manuel
Poste basé à Brest.
Candidature s/réf : JOB 279.1.18.SATF.A à envoyer à : rh@mvg-world.com
Mots clés : brasage manuel, composants électroniques, montage, connecteur
RF
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