TECHNICIEN ELECTRONIQUE
SAV ET PRODUCTION (H/F)
ENTREPRISE
GERAL est équipementier spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements électriques et
électroniques sur mesure destinés à l’automatisation de machines, de process continus et de matériels
professionnels.
Forts de plus de 50 ans d’expérience, nous employons aujourd’hui près de 300 personnes et sommes
reconnus sur notre marché pour la haute technicité de nos équipes.

POSTE
Au sein d'un atelier de production en série d'équipements électroniques destinés à l’industrie du semiconducteur ou à d’autres applications industrielles, vous assurez notamment :
-

le test / contrôle des équipements en fin de production
le diagnostic et la réparation des produits finis et cartes retournés par le client pour les
maintenances périodiques ou SAV

Après une période d’intégration et de formation, vous serez amené à apporter un support technique aux
opérateurs du pôle et pourrez être impliqué dans la gestion du SAV en renfort du technicien référent
(Devis, échange avec le client...).
Vous pourrez selon la charge et les besoins également participer à la production courante (montage des
sous-ensembles électroniques, intégration des cartes dans les sous-ensembles...).

PROFIL
Jeune diplômé Bac+2/3 en Electronique (BTS SN, DUT/BUT GEII, Licence pro Systèmes Embarqués…),
ou professionnel expérimenté, vous recherchez un environnement de travail offrant la possibilité
d’acquérir de solides compétences en électronique, d’évoluer à moyen et long terme sur des postes typés
encadrement de production, bureau d’études ou support technico-commercial, tout cela dans une
ambiance et un environnement accueillant.
Vous disposez a minima de premières bases en électronique (utilisation des outils de mesure courants,
lecture de schéma, brasage/débrasage…) que vous approfondirez avec l’aide des techniciens et
encadrants du pôle.
Vous êtes impliqué, organisé, motivé et doté de bonnes capacités de communication ? Vous appréciez
travailler en équipe, faîtes preuve de flexibilité et savez être force de proposition ? rejoignez-nous !

Vous travaillez essentiellement en journée mais pourrez être amené à intervenir sur des horaires d'équipe
(5h-13 // 13h-21h) à certaines périodes.

Le poste en CDI est à pourvoir dès que possible. Le site est basé à Belley (01) – à 40 min de Chambéry
/ 1h15 de Lyon et Grenoble.
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