
 

 

 
 

Nous offrons une opportunité en temporaire à 100% à un/e 

 

ELECTRONICIEN CFC 

Français/Anglais technique  

 

 

Mission du mandat : 

 

Programmer les cartes électroniques 

Tester et contrôler la production électronique  

Effectuer des services de permanence pour programmer les cartes selon les besoins 

des clients 

 

Responsabilités : 

 

Opérationnel → • Programmer les cartes électroniques selon les besoins de 

la production, de nos filiales et des machines arrêtées de 

nos clients. 

• Organiser de manière efficace son plan de travail pour les 

programmations selon les priorités définies dans le cockpit 

SAP. 

• Effectuer les tests finaux et mettre en conformité les cartes 

issues de notre production.  

• Détecter les dysfonctionnements et identifier les 

composants et pièces défectueuses lors du contrôle final 

de production. 

• Assurer l’entretien des équipements de contrôle ou de 

mesure 

• Monter des cartes électroniques THT et SMT 

Qualité → • Appliquer les procédures et directives qualité de 

production 

• Proposer des nouvelles mesures d’amélioration continue, 

soit en fonction des retours de qualité, soit pour améliorer 

les processus. 

Administratif → • Clôturer des OF, envoyer des travaux au poste suivant ou 

transférer pour mise en stock.  

• Être répondant en cas de Non-Conformités signalées par 

les clients du service. 

Permanence 24H/ 24H → • Effectuer des permanences de 7 jours pouvant être 

appelé à intervenir dans l’heure qui suit sur le site de 



 

 

production. 

• Contrôler la disponibilité avant de démarrer une activité 

de programmation. 

• Assembler des cartes électroniques simples, puis les 

programmer 

• Réaliser les transferts administratifs, puis effectuer les 

livraisons en interne dans les délais lors d’intervention en 

dehors des heures d’ouverture.   

Polyvalence → • Se rendre très polyvalent selon les besoins de production 

dans l’UP Electronique et Electrique 

 

Profil : 

 

Formation de base : CFC électronicien 

 

 X 

Formation complémentaire, spécialisation : Bonnes connaissances en 

informatique 

 X 

Expérience recherchée : Connaissances des méthodes de travail du 

départements électronique / électrique. 

X 

 

 

Maîtrise des outils informatiques : SAP, Office 

 

 X 

Maîtrise des langues : Français 

Anglais technique  

 

 

X 

X 

Compétences et aptitudes particulières :  

Avoir de bonnes connaissances des produits électroniques et une volonté prononcée pour le 

dépannage. 

Avoir de bonnes capacités d’analyse, être rigoureux et autonome tout en aimant travailler en 

équipe.  

Être à l’aise dans les contacts avec les autres services et dans la technique. 

Développer un sens critique sur son travail et celui des autres 

 

 

Entrée en fonction : 16 août 2021 

Mandat temporaire à 100% longue durée 
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