Z.I. DE VIC
B.P. 42297 F-31322
CASTANET TOLOSAN CEDEX
TEL : (33) 5 62 71 90 60
FAX : (33) 5 62 71 90 69

La Société SOTEREM, PME de 46 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’ESSAIS CONFIRME(E)
Descriptif du poste :
A partir des dossiers techniques, des procédures de test, le ou la technicien(ne) d'essais
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 procèsverbaux d'essais et rapport). Il ou elle devra également participer à la rédaction ou la mise à
jour de procédures de test.
Il ou elle devra également proposer des modifications de banc d’essais et/ou d’amélioration
de ces derniers, il ou elle devra également être capable de dessiner des outillages et
comprendre la cinématique des bancs de test et des équipements.
Rattaché(e) au Chef de Service des essais, le ou la technicien(ne) d'essai sera en interaction
avec les responsables de projets.

Compétences clés du poste :
Connaissances en mécanique acquises par la formation ou par l’expérience
(lecture de plans mécaniques et capable de faire du dessin industriel)
Capacité de comprendre les cinématiques de banc de test et/ou d’actionneur.
Maitrise de l’outils informatique et d’Excel en particulier est un impératif
Connaissance des essais environnementaux et mécanique serait un plus (vide
thermique, thermique, VRT, brouillard salin, sable et poussière, vibration, choc, etc…)
Maitrise des moyens d’acquisition (centrale d’acquisition, capteurs, moyens d’essais
électriques…)
Rigueur, minutie, assiduité au travail sont trois valeurs importantes

Formation et niveau requis :
Formation mini :

Bac +2 génie mécanique, une licence mesures physiques serait un
plus
ou
Bac +2 génie électrique ou mesure physique avec une bonne
expérience en mécanique

Expérience requise :
Expérience souhaitée de 5 ans sur un poste équivalent

Poste en CDD : 6 mois avec option de CDI aux termes du CDD
Poste en CDI : /
Horaires : 37 h 00 hebdo.
Salaire : à négocier selon profil + tickets restaurants + 13éme mois + prime d’intéressement
Envoyer lettre de motivation + CV à soterem@soterem.fr
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