
  

 

 

Le succès de vos projets d’ingénierie 

 

Votre interlocuteur  
Kevin THEVENET  Tél : 06.33.85.88.86 

@ : k.thevenet@avnir.fr 

 

Recrutement 

 

Technicien CEM H/F 
 

Référence :  AVN65 

Contrat :   CDI  

Lieu :  Cergy (95) 
 
 
 
 
 
 
 

Technicien spécialisé en CEM, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités 

chez un acteur mondial de l’automobile.  

 

Depuis 2010, AVNIR 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. 

 

Au sein de l’équipe R&D, vous aurez en charge l’exécution des tests de qualification 

électronique pour les applications automobiles : 

 

• Réaliser les essais suivant les plans spécifiés 

• Rédiger les rapports d’essais 

• Améliorer les méthodes d’essais 

• Effectuer le suivi et la maintenance métrologique 

• Assister les équipes de développement lors des investigations 

 

 
 
 

 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  
 
 
 

Technicien justifiant d’un diplôme BAC +2 dans le domaine de l’électronique, vous avez 

déjà une expérience réussie d’au moins 1 an au sein de bureaux d’études ou de R&D pour 

la réalisation d’essais CEM. 

 

Basé à Cergy (95), vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, votre rigueur 

ainsi que votre sens de l’analyse. Vous savez travailler en équipe autour de projets 

ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. 

 

 

 

 

 

 

• Très bonnes connaissances en CEM 

• Maitrise des équipements d’essais CEM 

• Très bonne connaissance des normes CEM 

• Anglais courant  

 

 

 

Le candidat / la candidate 

Connaissances imposées 

Description du poste  
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• Salaire annuel brut : entre 25 K€ et 35 K€ selon profil 

• Prime de mission 

• Prime de vacances 

• Prime annuelles diverses 

• Frais de déplacements remboursés 

• Mutuelle familiale  

• Clubs employés 

 
 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


