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La Société SOTEREM, PME de 48 personnes située à CASTANET-TOLOSAN, aux abords du 
canal du midi, et rattachée à un groupe industriel de 450 personnes, qui conçoit et réalise des 
mécanismes et des actionneurs électromécaniques pour des applications aéronautiques, 
défense, nucléaires et spatiales, recherche un (e) : 

 

TECHNICIEN(NE) D’ESSAI & INFORMATIQUE ET RESEAUX 
(H/F) 

 
Descriptif du poste : 
 

Sur un poste à double fonction, Technicien(ne) d’essai et technicien(ne) informatique et 
réseaux, vous travaillerai en relation directe avec le responsable du service essai et 
informatique et réseaux. 
 
Pour la partie essai, à partir des dossiers techniques, des procédures de test, le ou la 
technicien(ne) recherché(e) réalise des essais électriques et mécaniques de qualification 
d’actionneurs pour des applications spatiales, nucléaires, aéronautiques et défense 
(réalisation des essais et suivi des sous-traitants en essais environnementaux et 
mécaniques, rédaction des procès-verbaux d'essais et rapport). Il ou elle devra également 
participer à la rédaction ou la mise à jour de procédures de test. 

 
Pour la partie informatique et réseaux, le rôle du technicien(ne) sera d’administrer et 
d’améliorer l’architecture du réseau et du parc machine, de gérer et faire évoluer les 
licences et applications, il devra rédiger et mettre en place des procédures de 
confidentialité au sein de l’entreprise. Il ou elle devra améliorer les systèmes de diffusion 
d’informations et des données, créer des solutions informatiques pour simplifier les 
taches des différents services et organiser la mutation de l’entreprise vers la 
numérisation. 

 
Compétences clés du poste : 
 

Pour la partie essai : 
� Maitrise de l’utilisation de capteurs (couple, force, accélération, thermique, 

pression, vide…), d’appareils de mesure électrique (oscilloscope, multimètre de 
précision, centrale d’acquisition, sonde de courant…) 

� Maitrise des outils informatique (en particulier Excel, Word, PPT) 
� Lecture de plans mécaniques 
� Connaissance des essais environnementaux (vide thermique, thermique, VRT, brouillard 

salin, sable et poussière…) 
� Connaissance des essais mécaniques (vibration et chocs) 
� Rigoureux et respectueux des règles et des précautions 
� Bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit 

 
Pour la partie informatique et réseaux : 
� Connaissance des serveurs HYPER-V, système d’exploitation Windows serveur, 

logiciel ex-change, ERP Clipper, office. 
� Administration serveur et poste utilisateur (bureautique, ingénierie et production) 
� Maitrise de la transition numérique 
� Spécialiste de la confidentialité informatique 
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Formation et niveau requis :   
 

Formation mini : bac + 3 (DUT GEII ou équivalent + licence pro informatique ou autodidacte 
en informatique) 

 
 
Expérience requise :  Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste équivalent 
 
 
Poste en CDD : 3 mois renouvelable, évolutif en CDI. 
 
 
Horaires : 37 h 00 hebdo + 12 RTT 
 
Salaire : à négocier selon profil + 13ème mois + tickets restaurants + Prime d’intéressement. 
 
 
Envoyer lettre + CV à soterem@soterem.fr 


