Offre d’emploi
Expert(e) Electronique High
speed/RF - H/F

CREATIVE
INTERCONNECT
SOLUTIONS

---

CDI Temps Plein
NICOMATIC, UNE SOCIETE EN EXPANSION !
NICOMATIC Group, acteur reconnu dans le domaine de la microconnectique, compte aujourd’hui 350 personnes dans le monde
réparties dans 12 filiales.
Nous travaillons majoritairement dans des environnements
sévères (Aéronautique, Spatial, Militaire), grâce à notre
certification EN9100 (depuis 2009).
Nous intégrons tous les corps de métier en interne, tous nos
produits sont made in « NICOMATIC »
Nous favorisons la prise d’initiatives et la réactivité : l’importance
de la hiérarchie est limitée.
Nous sommes à la recherche de l'amour du client mais également

connectique sur-mesure émise par nos clients ainsi qu’à des
besoins d’expertise.

QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES ?

Vous évoluerez en lien direct avec l’équipe R&D, au sein d’un
laboratoire de 50m²entierrement équipé, vous aurez comme
responsabilités :
• Apporter la brique expertise et usage au client.
• Réalise des essais de qualification produits.
• Le support technique aux clients et aux équipes.
• Développement de l’activité prestation et équipement.
• La transformation du besoin client en une offre technique et
commerciale.
• L’analyse des données clients dans un soucis d’amélioration
continue.
• La gestion de projet pour le développement technique de
nouveaux produits.

à la recherche du bien-être de nos collaborateurs. Peu importe

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?

vos expériences passées, votre personnalité compte tout autant

Doté(e) d’un diplôme dans le domaine de l’ingénierie, vous faites
preuve de cinq ans d’expérience minimum en tant qu’ingénieur
électronique
Une connaissance avancée en High Speed / CEM /
Optoélectronique/ RF, une expérience dans un laboratoire
d’essai et de qualification serait un plus.
Une expérience dans les domaines de la défense / l’aérospatial /
l’électronique embarqué / les équipements constituent un atout.

que votre formation.
Confiance, entraide, bienveillance, intelligence collective :
autant de valeurs sur lesquelles nous avons misé !
Nous cherchons des collaborateurs capables de vivre en
cohésion avec le Groupe et ses valeurs communes.

Vous n’aimez pas la routine et recherchez un métier challengeant
avec une forte composante relationnelle et un gros travail
d’équipe ?
...Et si vous étiez fait pour être NOTRE PROCHAINE RECRUE ???

LE POSTE
L’équipe laboratoire se réinvente de jour en jour pour répondre
aux besoins des clients afin de pérenniser et développer l’activité
de vente de solutions sur mesure. Dans le but de renforcer son
équipe, elle recherche un(e) Expert(e) en électronique.
Ce poste a pour objectif de répondre qualitativement et
quantitativement à la demande croissante de projets de

Envoyez-nous votre candidature et vos références par
mail : recruitment@nicomatic.com

Vous appréciez le travail en équipe
Vous connaissez les différentes normes Mil/Aero.
Vous possédez les bases en CAO (SolidWorks est un plus)
Autonome et force de proposition, votre créativité sera
appréciée. La bienveillance, l’entraide et l’ouverture d’esprit sont
des notions importantes au sein de l’entreprise.
La maîtrise de l’anglais courant est indispensable dans un groupe
international.

Tatiana SCHNYDER
HR Manager
Bons-en-Chablais, FR

