Technicien⋅ne électronique marine
À propos :
Nous sommes une entreprise de 21 collaborateurs en forte croissance dans le secteur de la course au
large, au cœur de la Sailing Valley de Lorient.
Notre mission est d'accompagner les bateaux de course (Ultimes, Imoca, Class40, …) pour améliorer
leur performances grâce à nos solutions électroniques embarquées. Pour cela, nos équipes
développent et installent des équipements de haute technologie pour la navigation et l’industrie
maritime.
#course au large, #americascup, #bateaudufutur, #aéronautique… pour répondre à tous ces défis,
nous avons développé notre propre gamme de produits : les EXOCET. Nous accompagnons nos clients
pour l’installation des équipements, le développement de solutions sur mesure selon les besoins de
leur projet, l’accompagnement pour la prise en main des systèmes et pendant les courses.
Chaque projet est ainsi l’occasion d’innover, d’exercer sa créativité, d’imaginer les réponses les plus
adaptées aux défis technologiques et sportifs de notre clientèle !

Descriptif du poste :
Intégré(e) au sein du bureau intégration, le/la technicien(e) aura les missions suivantes :
•

Installation de matériel, câblage, connectique (électronique, électricité, informatique, énergie).

•

Mise en route et réglage du matériel

•

Maintenance des systèmes électroniques embarqués.

•

Commande de matériel, gestion de stocks.

•

Préparation et plans d’intégration des systèmes.

•

Aide aux tests, mesures et essais en environnement marin.

•

Soutien technique aux activités d’ingénierie et de développement.
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Profil recherché :
•
•
•

Diplômé(e) d’une formation de technicien ou expérience équivalente en électronique marine ou
aéronautique.
Bon relationnel client.
Pratique de l’anglais appréciée.

Environnement :
Poste basé à Lorient (56)
Milieu professionnel : Course à la voile / Développement technologique maritime.
Poste en CDI à pourvoir immédiatement.
Déplacements fréquents.

Contact :
•
•

Vincent Drévillon, Directeur adjoint : recrutement@pixelsurmer.com
Site Web : https://www.pixelsurmer.com/
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