Technicien Routage (H/F, CDI, janvier 2018)
@PROPOS
Fondé en 2012, Mesotic est un bureau d’études avancées spécialisé dans l’Ingénierie industrielle pour
l’électronique communicante. Situé à Cachan (94), une équipe de 3 personnes répond à la demande croissante du
marché de l’électronique embarquée dans les domaines principaux de la vision et du traitement de l’image: réalité
augmentée, réalité virtuelle, terminaux graphiques… Mesotic s’adresse à de nombreux métiers tels que: aéronautique
et spatial, défense et sécurité, médical et sciences, réseaux et télécoms et autres industriels de tous secteurs en
proposant des prestations de services et de la collaboration ‘produit’ (fabrication et innovation).

POSTE
Description Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) technicien(ne) en routage et
industrialisation de produits mécatronique. Au sein de notre bureau d’études, vous participerez à l’ensemble du cycle
de vie de la conception des produits.
Profil Vous justifiez d’une formation BAC+2/3 en électronique avec une expérience d'au moins 3 ans sur un poste
similaire. Une expérience dans la conception des cartes haut-débit (mémoire DDR, signaux vidéos, communication
sans fil) est souhaitée.
Vie de l’entreprise Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre dynamisme. Ce poste exige de savoir
travailler en mode projet et en collaboration avec les équipes technique et commerciale. A noter que ce poste est à
forte croissance au sein de la PME Mesotic.
Missions
• Rédaction de cahier des charges
• Analyse de données
• Conception (schémas)
• Routage
• Production des prototypes
• Contrôle et mise au point
• Industrialisation
• Rédaction de documentation
• Certification

Compétences
• Vous maîtrisez impérativement l’environnement
Altium-Designer.
• Votre niveau d'anglais vous permet de lire et rédiger
des documentations techniques.
• Vous êtes autonome, motivé(e) et aimé(e) travailler
en équipe.

BON@SAVOIR
« Au sein d’une équipe dynamique et
motivée et d’une entreprise en
pleine croissance, vous souhaitez mettre à profit
votre expertise et vos qualités personnels pour
développer l’activité et prendre part à l’innovation
dans le domaine de l’électronique communicante.
Vous êtes curieux, dynamique, positif, autonome et
rigoureux. Vous avez de bonnes capacités de
communication et un excellent relationnel.»

Cadre Vous travaillerez dans un cadre agréable et
enrichissant : la pépinière d’entreprises « La Fabrique »
située à Cachan… soyez prêt à vivre l’aventure
entrepreneuriale !
Accès Bus 187, RER B, N20.
Salaire A définir.
Contrat CDI, 39H hebdomadaire
Langue Français (courant) et anglais (lu, écrit, parlé)
Pour postuler CV et lettre de motivation à
recrutement@mesotic.com.

www.mesotic.com

