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Nous recherchons un (e) :

Chargé(e) d'Intégration des Equipements de Test H/F
Le Plessis-Robinson (92)

Venez partager et développer vos compétences avec nos 3000 collaborateurs sur notre site du
Plessis-Robinson !

Intégrez la Direction qui, tout au long du cycle de développement, conçoit, fabrique et teste nos
systèmes de missiles, ainsi que les équipements associés !

Au sein de notre ingénierie électronique, le département Test de MBDA développe et réalise des systèmes
qui permettent de tester nos produits (calculateurs, missiles) tout au long de leur cycle de vie :
conception, réalisation, qualification, production et maintenance client. Au sein de l'équipe d'intégration, vous
participez à l'intégration matérielle d'une partie des équipements de tests servant à la production des
équipements et/ou missiles produits.

Grâce à vos compétences, vous participez aux missions suivantes :

• Maintenir les Équipements de Test en développement en condition opérationnelle : vous proposez,
concevez, réalisez ou faites réaliser toutes les évolutions matérielles nécessaires et vous en assurez les
installations ; vous organisez des campagnes de métrologie, gérez le lot de rechanges et les réparations.

• Maintenir la gestion de constitution de l’équipement de test : vous appliquez les évolutions, organisez les
rétrofits, maintenez les tableaux de constitution et classeur de configuration.

• Participer à l'installation des équipements de test sur site de production : vous organisez la logistique,
rédigez la documentation d'accompagnement et déroulez les autotests.

De formation supérieure  Bac+2/3 en Informatique industrielle ou électronique (ou de profil équivalent),
vous possédez de solides connaissances en génie électrique, électrotechnique ou électronique. Votre
sens du service client, votre bon relationnel, votre autonomie et votre réactivité faciliteront votre intégration au
sein d'une équipe où les échanges sont nombreux et variés.

Merci de postuler directement sur le site emploi de MBDA France en utilisant l’adresse suivante : (lien URL de
l’annonce à insérer). Les réponses aux candidatures seront faites uniquement pour les candidats ayant
postulés directement sur le site emploi de MBDA France.


