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>> Date Démarrage : janvier 2019

Réf offre : 2019-OPERATEURELECTRONIQUE-GME

La société :

•

En plein essor, spécialisée dans le développement et la commercialisation d’objets connectés et de services
associés dédiés aux marchés IoT (Internet des objets), machine to machine et Audio.
Nos gammes de produits et services répondent aux attentes de nos clients du domaine Industriel, Bâtiment,
transport, énergie, …

•

Positionnée sur un marché à fort potentiel et aux technologies émergentes nous sommes en constante recherche
de nouveaux talents passionnés par l’IoT et les technologies liées au développement des objets connectés telles
que LPWAN, Sigfox, Lora, …

•

Implantée sur Crolles (38), dans un cadre de travail privilégié au pied des montagnes et des nombreux lacs Alpins,
tout en étant proche de Grenoble et de son centre-ville !

Vous :

Passionné(e) par le challenge, vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au sein d’une PME en
développement soutenue par une levée de fonds récente, où vous occuperez un poste en complète autonomie et
où votre force de proposition et vos initiatives seront récompensées ?
Alors rejoignez l’aventure, et accompagnez notre développement, en tant que :
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Missions :
Sous la responsabilité du Directeur Industriel, vous intervenez en tant qu’Opérateur électronique au sein d’une équipe
en place composée de 3 collaborateurs.
A ce titre, vous serez chargé(e) de
•

Missions opérationnelles de montage de produits finis électroniques et des étapes de test, maintenance/SAV
(80% du temps de travail)

•

Missions occasionnelles de support au service logistique : préparation colis, expéditions et réception
quotidiennes (20% du temps de travail)

Formation & expériences :

Savoirs faire

Savoirs être

Idéalement de formation initiale BAC technique Force de proposition / esprit d’équipe
/ BAC PRO en électronique
Connaissance process
produits électroniques

de

fabrication

des Dynamique et sens du client

Connaissance des langages de programmation Autonome et capable de travailler sur plusieurs
embarqué/débarqué est un plus
sujets en même temps

Poste :
Mission (intérim/CDD) puis CDI
Non cadre - Région grenobloise

Notre politique RH favorise les évolutions internes au maximum : ce poste pourra donc être évolutif à moyen ou long
terme.
Vous vous sentez de relever ce challenge ? faites-nous parvenir votre CV accompagné de votre lettre de motivation
par mail ou par courrier à :

jobs@adeunis-rf.com
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