
2018-1131 TECHNICIEN-DESSINATEUR FONCTIONNEL ELECTRIQUE
H/F

Informations générales

Description de l'entité Vous rêvez de smart data, de voiture autonome, de taxi volant ou du train du futur ? Chez Assystem
Technologies, nous travaillons déjà sur ces projets qui vont révolutionner nos vies quotidiennes. Nous
sommes l'ingénierie partenaire innovation des plus grands acteurs industriels mondiaux. Nos 14 000
collaborateurs œuvrent dans 25 pays et apportent à nos clients une expertise digitale et un solide savoir-faire
industriel (CA 2017 1 milliard d'euros).

Description du poste

Zones géographiques Europe
Pays France

Régions Midi-Pyrénées
Lieu Toulouse

Intitulé de l'offre TECHNICIEN-DESSINATEUR FONCTIONNEL ELECTRIQUE H/F
Type de contrat Contrat CDI

Filière / Métier principal Ingénierie / Technique
Métier Mechanical Engineering

Secteur d'activité Aéronautique
Mission Partenaire privilégié de l'industrie aéronautique, nous accompagnons le secteur dans les défis de sa

transformation digitale. Sur l'ensemble de cycle de vie d'un produit ou en prestation globale d'ingénierie pour
des projets critiques et complexes. 

  
Dans le cadre du développement de nos activités Fonctionnel Electrique, nous recherchons des Techniciens-
Dessinateurs Fonctionnel Electrique H/F.

  
Nous intervenons en support à nos clients sur différents projets de conception de l'installation des systèmes
électriques (avions commerciaux, militaires, jets privés).

  
Intégré(e) au sein de l'un de ces projets d'installation de systèmes électriques, vos missions principales
seront les suivantes : 

 * Réalisation des schémas électriques, Wiring Diagram et Extended Principal Diagram servant à la définition
de l'installation des systèmes électriques (harnais, équipements, meubles…) en respectant les contraintes
liées au cahier des charges client.

 * Traitement des anomalies et des non conformités.
Profil Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+2 en Electrotechnique ou Electronique.

  
Votre niveau d'Anglais est intermédiaire (B1, B2 : écrit et oral).

  
Pour ce poste, une première expérience en Design sur SEE XP serez un atout.

  
Vous avez su démontrer, au cours de vos expériences professionnelles (stages ou emploi), votre capacité
d'adaptation et de travail en équipe. 

 Votre intérêt pour l'innovation technique et votre curiosité, associée à votre bon relationnel, seront autant
d'atouts qui vous permettront de réussir pleinement vos futures missions. 

  
Vous vous reconnaissez dans ce projet ? Venez écrire la nouvelle page de votre carrière chez nous.

 

Pour candidater : krasolofo@assystemtechnologies.com  


