
TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE H/F 

Détail de l'offre 

Informations générales 

Référence 
2019-6053  

Description du poste

Domaine professionnel / métier 
Conception / Essais - Essais sol & vol

Intitulé du poste 
Technicien en électronique H/F

Fonction de référence 
53122ES01 Ingénieur / technicien d'exploitation des moyens sol

Plage de classification
Coeff. 270 / 285 / 305

Descriptif du poste 

Profil Collaborateur 

Localisation du poste

Lieu de travail 
Istres 

Etablissement 
Istres

Direction 
DEV

Au sein de la Division des Moyens d'Essais, le service Moyens de traitement est plus particulièrement chargé des 
salles de contrôle utilisées pour le suivi des Essais en Vol. Ces salles regroupent des moyens radio, des moyens de 
réception et de traitement des données reçues de l’avion, ainsi que des équipements audio, vidéo et informatiques 
permettant d’animer les salles de contrôle.
Missions:
1. Préparer et mettre en œuvre les installations utilisées pour le suivi des essais en vol, ainsi que les moyens 
informatiques de traitement des données enregistrées à bord des avions.
2. Assurer le maintien en conditions opérationnelles de ces moyens (dépannages, analyses de dysfonctionnements, 
tests de validation…)
3. Assister les équipes d'essai, clientes de ces installations en les conseillant sur l'emploi ou en les assistant pour les 
exploitations difficiles.
4. Participer à l'élaboration et à la mise à jour des modes opératoires et des moyens mis en œuvre.
L’activité nécessite des déplacements en France, parfois à l’étranger. Une expatriation de plus ou moins longue 
durée peut être envisageable.

Bac +2/+3 à dominante électronique.
Bonnes connaissances en électronique analogique et numérique (En particulier : transmissions de données 
numériques, communications Ethernet, signaux vidéo et audio, antennes, propagation, hyperfréquences).
Idéalement, connaissances sur l’OS Linux 
Sens pratique, et gout prononcé pour le terrain et l’électronique.
Capacités de mener plusieurs tâches en parallèle.
Réactivité et grande rigueur.
Goût pour le travail en équipe.
Pratique de l’anglais technique.
- Établissement soumis à enquête administrative
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