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Recrutement 

 

Technicien d’essai CEM 
 

Référence :  AVN42 

Contrat :   CDI 

Lieu :  Région Parisienne 
 
 
 
 
 
 
 

Jeune technicien d’essais CEM (Compatibilité Electromagnétique), boostez votre 

expérience avec de vraies responsabilités chez un grand compte du secteur de l’énergie 

et assurez-vous un développement rapide de carrière. 

 

Depuis 2016, AVNIR Environnement s’est imposé auprès des grands comptes pour son 

expertise, son professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs 

spécialistes et en développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Vous aurez pour mission de réaliser des essais et mesures CEM, d’interpréter les résultats, 

rédiger les rapports destinés aux demandeurs de ces mesures et le cas échéant d’apporter 

aux demandeurs les lignes guide nécessaires à l’amélioration des produits. 

 

Cette activité de mesure nécessite une bonne compréhension des normes CEM, du 

matériel de mesure spécifique nécessaire aux mesures CEM ainsi qu’une autonomie dans 

la mise en œuvre des tests, la réalisation du câblage et l’utilisation de matériels 

électriques triphasés ainsi que des options qui leurs sont rattachées (cartes de 

communications, cellules auxiliaires). 

 

Principales activités du poste : 

 Installer l’équipement à tester ainsi que les éléments périphériques  

 Réaliser le câblage et raccordement de tous les éléments 

 Rédiger les rapports suivant le modèle fourni par le responsable technique du 

laboratoire CEM. 

 
 

 
 
 
 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  
 

Technicien d'essais dans le domaine de la compatibilité électromagnétique, vous apportez 

une première expérience (ou stage significatif) dans la prise en charge complète de 

qualification d'équipements électrotechniques et électronique dans les domaines de 

l'énergie ou de l'aéronautique. L'anglais est un plus. 

 

Basé(e) en région Parisienne, reconnu(e) pour vos compétences techniques, votre sens 

de l’analyse et de la communication, vous savez travailler en  équipes autour de projets 

ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. 

 

Rémunération selon expérience + frais de déplacement + mutuelle 

 

Date de l’offre : 17 Mai 2018 
 

Le candidat / la candidate 

Description du poste  


