Technicien de test PLR RDY 3 Inde – H/F
Présent dans 50 pays et employant 68 000 collaborateurs, THALES est un leader
mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la Sécurité,
de l’Aérospatial et du Transport.
La Division Systèmes de Mission de Défense, leader européen et troisième acteur
mondial sur ses marchés par sa taille et son niveau technologique, conçoit des
équipements et des systèmes de mission pour avions, hélicoptères et drones
militaires, bâtiments de surface et lutte sous la mer. Elle propose également une offre
complète de services de maintenance en condition opérationnelle.
Thales Systèmes Aéroportés, filiale du Groupe THALES (3200 collaborateurs)
regroupe différents domaines d’activités : systèmes de mission pour avions de
mission et drones, Radars aéroportés de combat et surveillance, Systèmes de
Guerre Electronique (air, terre, mer, espace), Soutien et Service Client.
L’unité de Pessac à Bordeaux est centre d’intégration de systèmes de haute
technologie qui fournit des équipements électroniques et systèmes de missions
aéroportés aux marchés de la Défense et depuis peu aux marchés civils.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :
Technicien de test 2éme échelon PLR RDY 3 Inde – H/F
Basé(e) à Pessac (33)

CONTEXTE DU POSTE
Tests et intégrations de production d’un coffret Pilote-Récepteur radar dans le cadre
du projet MLU Mirage 2000 Inde.

MISSIONS PRINCIPALES
-

-

Réalise les tests en série des coffrets PLR RDY-3 selon les procédures de test et
de déverminage et constitue le classeur de production. Il analyse et valide les
résultats des tests et renseigne les documents associés au matériel testé
(PVM) ; Il contribue de manière déterminante à la tenue du plan de production en
terme de délai, qualité et coût.
Applique les procédures du référentiel de production avec rigueur.
Identifie, informe et en fonction participe au traitement des faits techniques.
Est force de proposition pour l’amélioration de son activité et de ses compétences
dans l’esprit du Lean Manufacturing.

-

Garantit la qualité de son travail par l'auto contrôle.
Organise ses actions et met en œuvre les moyens pour garantir la tenue des
délais et du temps d’essais.
Participe au traitement des réparations client en confirmant les pannes sur banc
PLR et en réalisant les essais d’acceptation de la réparation au niveau PLR.

PROFIL PROFESSIONNEL
Technicien de formation électronique BTS / DUT
Expérience dans le domaine Radar serait un plus.

EXPERIENCE ET COMPETENCES
Connaissance de l’instrumentation de mesures analogique & hyperfréquence
Rigueur, autonomie, esprit d’équipe
Nous vous offrons :
•

Une diversité de projets vous permettant de découvrir l'ensemble de nos
métiers,

•

Des conditions de travail motivantes et un plan de carrière personnalisé offrant
de réelles perspectives d'évolution,

•

La possibilité de vous investir dans une entreprise dont la réputation est
mondiale avec des ambitions constantes d'innovations techniques.

Inventez votre aventure Thales !
Toutes nos offres sur : www.jobs.thalesgroup.com
Le jeu pour découvrir Thales : www.moonshield.com
Egalement disponible gratuitement sur iPhone, iPad et iPodTouch

