Référence : MCO-01
Diffusion : Externe
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : ASAP
Lieu : Toulouse

NOUS RECHERCHONS : Electricien- Câbleur-MCO (H/F)
HEMERIA :
Avec 200 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros, HEMERIA conçoit et fabrique des
équipements et systèmes à forte intensité technologique et sécurité de fonctionnement pour deux marchés
très exigeants : l’industrie spatiale et la dissuasion française.
Jeune société, bénéficiant d’un héritage de plus de trente ans, HEMERIA s’est fixée de grandes ambitions de
développement, en participant très activement au développement du futur de l’espace et aux enjeux de dissuasion.
Dans le spatial, HEMERIA conçoit, réalise, teste et intègre des sous-systèmes thermiques, des harnais embarqués,
ainsi que des structures composites et aluminium pour satellites.
La société développe sa propre gamme de nanosatellites. Ces petits satellites de demain, déployés seuls ou en
constellations, fourniront en données l’économie numérique du futur et favoriseront l’émergence de nouveaux
services et applications.
Pour la Défense, HEMERIA conçoit, fabrique et teste des équipements embarqués électroniques destinés à la
dissuasion océanique et aéroportée. HEMERIA est également fournisseur de systèmes de trajectographie optiques
(EOTS) pour centre d’essais en vol.
HEMERIA fournit un ensemble de services (réparation, rénovation, étude, fabrication, et traitement d’obsolescence)
permettant de garantir le maintien en conditions opérationnelles d’équipements électroniques à haute criticité.
Maintenus, rénovés, ces équipements voient ainsi leur performance et leur disponibilité améliorées.
Engagée, HEMERIA s’appuie sur des valeurs fondamentales : la satisfaction clients, la qualité des relations
humaines, une éthique rigoureuse, une contribution à l’amélioration des conditions de vie sur notre planète.

MISSIONS :
Au sein du Département Services et Maintenance de la Dissuasion (SMD), nous recherchons un ElectricienCâbleur chantier pour nos projets de maintien en condition opérationnelle (MCO) et mise en hauteur
opérationnelle (MHO).
Vous serez intégré à une équipe opérationnelle dans le cadre d’interventions MCO et MHO sur sites clients.

Vos missions principales consisteront à :
‐

Câblage filaire harnais, de baies et armoires électriques sur sites clients,

‐

Montage et interventions mécaniques de premier niveau,

‐

Participation aux validations, tests et recettes systèmes,

‐

Rédaction de Comptes Rendus d’Intervention.

Missions secondaires :
‐

Câblage filaire harnais, de baies et armoires électriques en usine,

‐

Le câblage sur cartes électroniques serait un plus apprécié.

Compétences / Savoir-faire
‐

Lecture de plans électriques,

‐

Qualification câblage (Epissures, reprises de blindage brasées, etc…)

‐

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, …)

‐

Fabrication de harnais sol,

‐

Fabrication et intégration câbles, baies et armoires électriques.

‐

Travail en équipe,

‐

Capacité d’adaptation aux différentes problématiques techniques,

‐

Bon relationnel client.

Intérêts :
‐

Forte autonomie lors des interventions,

‐

Découverte de systèmes électroniques évolués.

Contraintes :
‐

Déplacements sur sites clients moyens – 2 à 3 semaines par mois

PROFIL :
De formation électrique et/ou électronique, BEP à BAC technique.
Vous avez une expérience industrielle d’au moins 5 ans.
Autonome et méthodique, vous disposez aussi d'un très bon sens de la relation client et d’un bon esprit d'équipe.

ADRESSEZ‐NOUS VOTRE CANDIDATURE

recrutement@hemeria‐group.com

