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Objet : Offre d’emploi Technicien Laboratoire Analyse Technologique

Technicien Laboratoire Analyse Technologique (H/F)
Type de contrat :
Secteur :
Lieu de travail :

CDD 6 mois renouvelable ou transposé vers CDI
Industrie spatiale / aéronautique
CNES Toulouse

Description du poste :
ELEMCA recrute un technicien ou une technicienne en analyse technologique pour matériaux
ou composants électroniques. Votre mission consistera en trois segments principaux : le
contrôle non destructif par radiographie X ou tomographie X, la préparation d’échantillon
(préparation de microsections notamment) et l’observation de ces pièces par microscopie
optique ou électronique. Vous interviendrez dans les affaires de contrôle qualité ou d’analyse
de défaillance. Vous serez aussi en charge de l’interprétation des résultats, en lien avec le
Responsable d’Affaires chez ELEMCA.
A terme, vous serez responsable de la qualité des résultats et capable d’adapter le protocole
en fonction des besoins de nos clients en accord avec le Responsable d’Affaires. Vous serez
également amené à contribuer à l’élaboration du protocole d’essais.
Directement rattaché au Directeur Technique, vous travaillerez en étroite collaboration avec
notre équipe d’ingénieurs et de techniciens déjà en place (7 ingénieurs, 3 techniciens). Le
laboratoire est situé au sein du service Laboratoire et Expertises (sous-direction Assurance
Qualité) du Centre National d’Etudes Spatiales, à Toulouse.
Description de l’entreprise :
ELEMCA est une société de services et d'ingénierie technologique, partenaire du CNES, qui
propose ses activités de conseil, d'expertise et d'analyses pour accompagner ses clients tout
au long du développement de leur produit.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un DUT/BTS Mesures Physiques ou équivalent, et disposez de 1 à 2 ans
d’expérience (débutant accepté). Vous avez une bonne compréhension de la langue anglaise.
Vous avez l'esprit d'équipe, un bon relationnel, vous êtes autonome et rigoureux.
La rémunération varie selon votre formation et votre expérience.
Restaurant d’entreprise, mutuelle d’entreprise.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@elemca.com
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