Le 20/04/2022

OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur/Technicien électronicien – Réparation de téléphones
mobiles (H/F)

Intégrez une entreprise dynamique, en plein développement, actrice des transitions
sociales, écologiques et numériques. Donnez du sens à votre travail en venant
prouver avec nous qu’un modèle économique responsable est possible.
Sous la responsabilité du/de la chef-fe d’atelier, vous intégrez l’équipe dédiée au
reconditionnement de téléphones portables. Véritable référent technique auprès
des opérateurs de l’atelier, vous êtes en charge du process et de la qualité de
l’activité de réparation de téléphones mobiles et tablettes.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
-

-

Assurer une veille technologique autour de la réparation hardware et
software de téléphones mobiles, explorer de nouvelles méthodologies de
réparation
Effectuer le suivi des outils utilisés pour le process de réparation
Acheter les pièces détachées ou extraire des pièces réutilisables
Contribuer à une démarche d’amélioration continue visant une amélioration
de la qualité ou de la productivité
Former et accompagner les opérateurs
Veiller au respect des délais, cahiers des charges clients et process
Participer à la production de l’atelier

COMPETENCES
✓ Bac +2 à Bac+5 selon expérience professionnelle avec une formation de type
« électronique » et une expérience significative dans le domaine de la
téléphonie mobile
✓ Maitrise des processus de diagnostic et de réparations simples et complexes.
Connaissance des techniques de soudure.
✓ Bon relationnel et un sens aigu pour la transmission de savoir-faire et la
formation
✓ Organisé, rigoureux et pédagogue
✓ Maitrise d’excel et capacité à utiliser un ERP. Maitrise d’access est un plus
✓ Maîtrise de l’anglais
CONDITIONS
-

Contrat : CDI temps plein
Localisation : La Boujalière, 79140 LE PIN
Rémunération : de 21K€ à 26K€ selon profil
Démarrage : dès que possible
Avantages : Prévoyance, Mutuelle, Intéressement, RTT, avantages sur
matériel

Pour postuler : merci de transmettre CV, lettre de motivation, prétentions salariales
à recrutement@adb-emmaus.com

Membre d’Emmaüs France

