
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS RECHERCHONS :  Technicien Maintenance Electronique (H/F) 

 

CONTEXTE : 
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 Systèmes de Trajectographie et de Surveillance (STS), nous recherchons un 
Technicien MCO Electronique Confirmé (H/F) pour venir renforcer nos équipes. 

Vous interviendrez dans les différentes phases de maintenance et intégrerez des sous-ensemble (Logiciel, 
Electronique, Electrotechnique, Automatisme). Vous serez également en charge d’expertiser et réaliser les 
interventions techniques sur des systèmes complexes. 
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Vos missions principales:  

• Intégration et tests de sous-ensembles électroniques 
• Validation fonctionnelles de sous-systèmes électroniques 
• Maintenance d’un banc  
• Analyse et recherche de pannes d’équipements électroniques en atelier 
• Gestion des approvisionnements/suivi de fourniture de sous-traitants 
• Gestion et suivi des réparations en externe ou interne 

 
Missions complémentaires :  

• Mise en œuvre/ développement de bancs et d’outils de test 
• Opérations de maintenance préventives et correctives sur site client  

 

Compétences / Savoir-faire 

• Maîtriser les compétences techniques liées au métier 
• Maîtriser les outils associés : validation, tests 
• Méthodes 
• Contribuer aux actions d’amélioration continue 
• Electronique numérique et analogique 
• Connaissance dans le domaine de l’électricité et des systèmes électrotechniques 
• Informatique : Langage C, C++ serait un plus 
• Connaissance en vidéo numérique et en optique serait un plus 

 

PROFIL :  

De formation électronique, Bac +2 à Bac + 3  

Vous avez une expérience industrielle d’environ 10 ans 

Rigoureux et méthodique, vous disposez aussi d'un très bon sens de la relation client et d’un bon esprit d'équipe. 

Aptitude au travail d’équipe 

Compréhension de l’anglais technique 

Sens du service et de la satisfaction client 

 

Vous êtes également disposé à vous déplacer sur sites clients en France. 

 

 

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE  

recrutement@hemeria-group.com 
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