
CE POSTE VOUS INTERESSE ? 

Adressez votre dossier de candidature 

à Céline FARENC. 

Mail : celine.farenc@actiatelecom.Fr  

Tél : 05 31 71 01 65 

Pour toutes informations 
complémentaires, contactez Bruno 
RIGAL 
Mail : bruno.rigal@actiatelecom.fr    
Tél : 05 65 62 37 40 

 

 

 

ACTIA Telecom recrute sur le site de St Georges de Luzençon  

 

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de 

Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI 

familiale et internationale dont le siège se 

situe en France. Ce caractère familial 

garantit la pérennité du Groupe et son 

indépendance dans une dynamique 

entrepreneuriale toujours renouvelée.  Le 

métier d'ACTIA est de concevoir et de 

fabriquer une électronique au service de la 

gestion des systèmes dans les domaines 

particulièrement exigeants de l’automotive, 

du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, 

de la défense, de l’énergie et des 

télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment 

dans les orientations ambitieuses du 

Groupe au service des enjeux sociétaux : la 

mobilité, la connectivité, la sécurité et 

l'environnement. La maîtrise de la 

production et de la conception des produits 

signés ACTIA, est une véritable garantie de 

qualité. L’ensemble des collaborateurs du 

groupe partage cette exigence de qualité 

dans un environnement totalement certifié. 

Chiffres clés : 

▪ Chiffre d’Affaires consolidé 2017 : 

436,1 M€ 

▪ 3 425 collaborateurs dans le monde 

▪ 22 implantations dans 16 pays 

▪ 12 à 14 % du CA investi chaque année 

en R&D 

 

Spécialisée en conception et production d’équipements et de systèmes dans le domaine ferroviaire, 

ACTIA Telecom recrute sur son site de Millau en CDI un technicien de test. 

ACTIA Telecom fait partie du Groupe ACTIA, qui réunit 22 implantations dans le monde, et qui doit sa 

réussite non seulement à son expertise métier, mais surtout au talent de ses 3425 collaborateurs. 

A l’image de l’ensemble du groupe, chacun est ainsi animé du même esprit pionnier et sait aller de 

l’avant. Conciliant dimension internationale et taille humaine, le Groupe ACTIA s’est développé en 

laissant s’exprimer les compétences de chacun. 

Au sein de la Direction Rail&Production et de son Unité de Production, sous la responsabilité du 

responsable de service test, vous êtes en charge de : 

• Vérifier les différentes fonctionnalités et la conformité des produits en production 

Pour cela, vous : 

• Réalisez le test et dépannage des produits ou système électroniques dans le respect des 

contraintes coût, délai, qualité requis 

• Rédigez les comptes rendus de test 

• Proposez des améliorations 

• Rédigez les non-conformités dans le cadre des écarts de performances 

Vous travaillez dans le respect des processus applicables, dans une démarche d’amélioration continue. 

Technicien de Test H/F 

 
LES MISSIONS :  

 

LE PROFIL :  

 

 

À PROPOS D’ACTIA 

▪ Formation et langues 
▪ BTS/DUT Electronique, Mesures Physiques ou GEII 

 
 

▪ Expériences et Compétences 
▪ Connaissances en mesures HF (Utilisation d’appareils de mesures RF tel que générateur 

HF, analyseur de spectre …) 
▪ Expérience souhaitée sur un poste similaire 
▪ Savoir lire et interpréter des schémas électriques 
▪ Savoir rédiger des rapports d’analyse et/ou de tests 
▪  Pratique d’un ERP 

 
 

▪ Qualités personnelles :   
Vous êtes rigoureux, méthodique 
Vous avez un esprit d’équipe mais aussi d’initiative 
Vous êtes également capable de travailler en autonomie 
Vous êtes curieux et organisé 
Vous êtes attiré par le fait de travailler dans un environnement de haute technologie 
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