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Technicien(ne) Mesures

MVG Industries Villebon (91)

Microwave Vision Group, 350 personnes, chiffre d'affaires d'environ 66M€, 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 (Asie, Etats-Unis, Europe).
MVG Industries, une société de Microwave Vision Group, est à la recherche d'un(e) technicien(ne) mesures.
Sous la responsabilité du Responsable développement logiciel, vous vous assurez que les nouvelles fonctionnalités
répondent à l’ensemble des exigences et êtes le garant de la qualité logicielle du produit fini. A ce titre, vous serez en charge
des missions suivantes :
- Elaboration des plans de test pour nos logiciels de mesures
- Assurer l’enregistrement des anomalies, les remontées de bugs et le suivi des correctifs à l’équipe de
développement
- Faire évoluer les campagnes de tests avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités
- Etre force de propositions sur les outils et les processus de mesures
Environnement de travail :
-

Mesures actives et passives sur nos équipements de mesures (SG, Starlab, MiniLab…)
Radiocom tester
Analyseurs de réseaux vectoriels et analyseurs de spectre
Générateur de signaux
Validations de protocoles 2G, 3G, 4G et 5G
Mesures Mimo et mesures GPS, Glonass, Baidu

De formation BTS ou DUT Mesures physiques ou équivalent, vous possédez une première expérience réussie, y compris en
stage ou en alternance, dans le domaine des tests logiciels et des systèmes électroniques, idéalement dans un contexte
international.
Vous êtes rigoureux, organisé et autonome et avez envie de rejoindre une entreprise innovante.
La connaissance des protocoles de communication est un plus. Anglais correct demandé.
Poste basé à Villebon sur Yvette (91)
Type de contrat : CDI
Expérience : débutant accepté
Salaire : selon profil
Candidatures à envoyer à :
Karine Barriant, Directrice des Ressources Humaines
o
Email: rh@mvg-world.com
o
Tel: +33 (0)1 69 29 02 47
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MVG Industries
Corporate Headquarters
17, avenue de Norvège
91140 Villebon sur Yvette
France
Tel: +33 (0)1 69 29 02 47
Fax : +33 (0)1 69 29 02 27
www.mvg-world.com

