
 
TECHNICIEN(NE) ESSAIS ELECTRIQUES  

Présentation Société  
 

 Safran Electronics & Defense est un leader mondial de solutions et de services en optronique, avionique, 
électronique et logiciels critiques, pour les marchés civils et de défense.  
Notre établissement de Montluçon s'appuie sur plus de 80 ans d'expertise, il est dédié au Centre d'Excellence 
Industriel de l'inertiel, de l'avionique et des drones. Nous comptons aujourd'hui près de 1200 salariés.  

 

 

Critères du poste demandé  
 

Filière principale / Métier 
principal  

Production - Essais production  

Niveau d'études  BAC+2  

Niveau d'expérience  Jeune diplômé/Première expérience  
 

 

Informations générales  
 

Intitulé de la D.A.R  TECHNICIEN(NE) ESSAIS ELECTRIQUES  

Descriptif de la mission  Au sein de l'Unité Autonome de Production Machines Tournantes vous aurez pour missions 

: 
- Régler les moyens de contrôle suivant les instructions définis pour chaque équipement. 
 
- Contrôler les caractéristiques électriques de moteurs, capteurs et resolvers (Tests 
électriques libératoires et/ou associés à des expertises) destinés à des applications 
aéronautiques, militaires ou spatiales. 
 
- Analyser les résultats obtenus en vue de déclarer la conformité des produits testés. 
 
-Participer à l'analyse et aux recherches des causes racines en cas de non-conformité 
(plan d'expérience,...)  

Spécificités du poste 
(déplacements, astreintes, 

nuits occasionnelles …)  
Poste en 2x7 avec possibilité de passage en journée en fonction de la charge  

Type de contrat  Mission temporaire  

Durée du contrat  Environ 6 à 8 mois (1ier contrat de 1/2 mois puis renouvellement avec un maxi à 18mois) 

Statut  Technicien  

Temps de travail  Temps complet  

Zones géographiques  Europe  

Pays  France  

Régions  Auvergne-Rhône-Alpes  

Ville  Montluçon  
 

 

Spécifique Intérim 
 

Compétences spécifiques 
(outils, logiciels, moyens 

de production ...)  

Profil candidat  
Bonne compétence en électrotechnique (BTS électrotechnique ou Bac+2 électrotechnique) 
 
Lecture / Compréhension des dossiers de contrôle (schéma de câblage, réglage moyens 
électriques) 
 
Capacité d'analyse et de recherche (plan d'expériences,...) 
Capacité d'analyse des résultats obtenus pour validation de la conformité des matériels. 

 
Dextérité – Minutie - Bon Relationnel  

Habilitations nécessaires Habilitation électrique (possibilité de prise en charge par l’entreprise) 

Equipement de protection   Chaussure de sécurité  
 

 

Informations Back Office  
 

Entité  UAP MT  

Service de rattachement  Unité Industrielle Equipements Avioniques  
 

 

 


