
 

 
 
Technicien électronique F/H – EFINOR ENGINEERING ELEC. 

 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe industriel 
dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de maintenance 
s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de l’environnement et de 
l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et reconnues dans leurs domaines, 
mettent un point d’honneur à préserver la dimension humaine et la valorisation de l’engagement de 
ses collaborateurs.  
 
EFINOR Engineering Elec., filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans le domaine de 
l’électronique industrielle, elle intervient en réparation, fourniture, refabrication, conception et 
réalisation de cartes électroniques analogiques et numériques. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, notre société est amenée à renforcer son équipe en 
recrutant un/e technicien/ne électronique. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

• Prise en charge de matériels électroniques en réparation,  

• Assurer le suivi des réparations – commande composants/réparation/mesures et essais, 

• Assurer l’étude, les essais et l’analyse avant réparation de nouveaux matériels électroniques, 

• Participer et/ou réaliser des expertises sur des matériels électroniques,  

• Être capable de développer de petits bancs de test pour la qualification des matériels, 

• Faire preuve d’une aisance relationnelle technique auprès des clients finaux, 

• Assurer la conformité Qualité des prestations en adéquation avec la norme ISO 9001. 

 
Vous maîtrisez ou connaissez les logiciels ou systèmes de communication suivants : 

• Communications : Profibus, Profinet, Modbus, RS232-485, BC, 

• Logiciel : Pack Office, splan et Proteus. 

 
De formation Bac+2 en électronique/électrotechnique ou équivalent, vous bénéficiez d'une 
expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire. 
 
Vous êtes rigoureux(se), méthodique, avec de bonnes capacités d'adaptation. 

Le poste proposé est à temps plein en durée indéterminée, et se situe à Cherbourg-en Cotentin, dans 
le département de la Manche (50). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ?  

Alors déposez votre candidature en ligne accompagnée de votre CV et de votre Lettre de motivation, 
et nous reviendrons vers vous ! 

A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs/euses handicapés/es. 
 


