
    

 

Technicien de contrôle de matériels électriques et électroniques (H/F)   

La société ATOMELEC appartient au Groupe ATOMELEC, qui fort de son expérience de plusieurs décennies dans la 

conception de chargeurs de batterie, combine aujourd’hui ses compétences pour proposer à ses clients des 

prestations de qualité en matière de tôlerie fine de précision, de conversion d’énergie, de câblage et d’intégration. 

 

Grâce à son bureau d’étude intégré, ATOMELEC accompagne ses clients au plus près de leurs besoins, de la 

conception jusqu’au montage. 

 

ATOMELEC se positionne sur le marché des bornes de charge pour véhicules électriques en plein essor.  

Dans le cadre de son développement, nous recrutons. 

 

Descriptif du poste: 

Intégré(e) dans l’atelier de production et sous la direction du Responsable de l’Unité Opérationnelle Câblage et 

intégration, et avec le soutien du Responsable Qualité Opérationnelle vous aurez pour missions de : 

- Procéder au contrôle des produits (bornes de charge) en fin de ligne de production 

- Contrôler la bonne réalisation du montage et du câblage 

- Contrôler la conformité par rapport aux schémas électriques 

- Vérifier les performances mécaniques et l’étanchéité 

- Charger et paramétrer les programmes dans les automates et les appareils périphériques 

- Déroulement de contrôles électriques (diélectrique, isolement, continuité des masses) 

- Réaliser les opérations de raccordements en électricité 

- Effectuer les tests fonctionnels  

- Apporter des solutions techniques aux dysfonctionnements et consignez les défauts 

- Gestion des produits non conformes 

- Renseigner les documents de contrôle 

- Faire des propositions d’amélioration sur les procédures techniques, les outillages, l’organisation 

- S’assurer du respect des consignes de sécurité 

- Participer à l’emballage des pièces pour l’expédition 

Profil recherché : 

Vous avez une formation de type Bac + 2 en électrotechnique ou DUT GEII ou équivalent avec des compétences en 

électricité, énergie, informatique, automatisme,  

Vous possédez une habilitation électrique basse tension (travail sous tension), ou possibilité de formation au frais 

de l’entreprise,  

Attrait pour la mécanique, 

Vous avez des connaissances en contrôles électriques et leurs applications,  

Vous connaissez les outillages et moyens de contrôle,  

Vous avez un bon relationnel et  la capacité à travailler en équipe, 



Vous avez la capacité à anticiper, le sens de l’organisation, 

 Vous avez la capacité à respecter les cadences définies par les besoins en production, et vous savez faire preuve 

d’un esprit d’initiative,  

Intérêt pour le développement durable, le développement des véhicules électriques et les objets connectés. 

Rejoignez ATOMELEC ! 

Divers : 

 1 Poste à pourvoir rapidement 

Lieu : Saint Bonnet le Château (42) 

Type d’emploi : CDI  

Durée du travail : 38h00 hebdomadaires  

Rythme de travail : Horaires de journée (du lundi au jeudi : 7h00-12h00 / 12h30-16h00, le vendredi 7h00 -11h00) 

Statut du poste : Ouvrier, voir technicien selon profil 

Rémunération : selon profil et expérience 

Avantage : indemnité de transport, titres-restaurant 

Première expérience sur poste similaire souhaitée 

 

Pour postuler:  

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Céline PORTENEUVE, notre Chargée des Ressources 
Humaines  

                                                                   
                                                             cporteneuve@atomelec.fr 

 
 
 

Pour mieux nous connaitre, consulter: 

 
- Notre site internet 

 
                                                            https://www.groupe-atomelec.com/ 
 
 

- Notre page linkedin 
 

                                                             https://fr.linkedin.com/company/groupe-atomelec 
 

mailto:cporteneuve@atomelec.fr

