
 

Technicien en conception d'études et développement électronique 

L’entreprise : EDIT PROCESS CONTROL 

Spécialiste des Appareils de mesure et d'essai pour les process industriels de production et 

de transformation, EDIT PROCESS CONTROL assure depuis 1967, la conception, la fabrication 

et la commercialisation de ses produits en France et à l'international. 

EDIT PROCESS CONTROL est une entité du groupe CEFEM, fabricant de matériel électrique. 

Aujourd'hui, EDIT PROCESS CONTROL recherche un nouveau collaborateur au sein de son 

équipe de 12 personnes. Les premiers temps de votre collaboration vous serez affecté(e) 

principalement à la réalisation d'un projet innovant en lien avec la filière bois. 

Le poste : Technicien en conception d'études et développement électronique H /F 

Sous la responsabilité du Responsable d'unité, vos missions seront : 

 Concevoir, Caractériser et mettre au point des produits à base d’électronique 

(analogique et numérique) 

 Réaliser les caractérisations et tests des produits. 

 Mettre au point et valider des cartes électroniques. 

 Mettre en service des prototypes chez nos clients. 

 Rédiger les notices techniques. 

 Apporter un support à la fabrication des produits. 

 Faciliter le passage en production des nouveaux produits (rédaction spécifications 

internes, fiche d’instruction et réalisation d’outillage). 

Avez-vous le profil ? 

 Idéalement diplômé(e) d'un BTS ou DUT en électronique ou titulaire d'un BAC Pro 

avec quelques années d'expériences, vous avez acquis au moins 1 année 

d'expérience dans un poste similaire dans le milieu industriel.  

 Vos connaissances techniques et votre appétence pour la mécanique et 

l'électronique vous permettent d'échanger avec les clients et les différents 

interlocuteurs. 

 Vous avez une bonne capacité rédactionnelle vous permettant de réaliser des notices 

techniques et comptes-rendus... 

 Pour vous permettre de réaliser vos missions, vous avez un niveau d'Anglais B1. 

 Vous êtes autonome, votre dynamisme et votre rigueur sont reconnus. 

Ce poste vous intéresse, vous avez envie d'intégrer une entreprise soudée, à taille humaine, 

alors n'hésitez pas à postuler ! Voici le lien pour candidater : 

https://careers.werecruit.io/fr/groupe-cefem/offres/technicien-en-conception-detudes-et-

de-developpement-electronique-676cf3 

 

Le poste est à pourvoir au plus tôt! 
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