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Société d’ingénierie proche de Toulouse, spécialisée dans le domaine des communications par 

satellites et des stations de sol, travaillant à l’international, recherche un(e) technicien(ne) 

électronique Hardware expérimenté(e) pour intégrer l’équipe technique composée de 5 

ingénieurs et de trois techniciens. 

 

Au sein de notre laboratoire, et sous la supervision de deux chefs d’équipe, votre rôle 

principal sera d’apporter un support à l’équipe sur les modules qui composent nos systèmes 

radio fréquence et cryogénique pour les projets en cours et futurs. 

 

Vos principales missions seront :  

• Installation, montage, assemblage mécanique et électrique de nos systèmes 

radio fréquence et cryogénique 

• Mise en place des bancs de test et suivi des essais 

• Développement, mise au point et tests sur les cartes électroniques 

• Débogage des anomalies : 

o Diagnostiquer les problèmes, recherche de panne  

o Apporter les solutions, 

o Suivre et clôturer les incidents 

• Réparation sur cartes électronique  

• Remplacement de composants, modifications hardware 

• Rédaction de rapport de test selon les procédures 

• Participer au bon fonctionnement et à l’amélioration continue des produits 

après le développement 

 

 

Les compétences et qualités suivantes sont pré-requises : 

• Connaissance électronique analogique et numérique   

• Lecture de schémas électroniques 

• Identifier et remplacer des composants défectueux. 

• Intégration électronique (cartes, boitiers, armoires, cordons) 

• Câblage  

• Force de solution technique, habilité manuelle technique, ingéniosité 

• Maitrise de l’Anglais technique 

• Flexibilité et Adaptabilité 

• Rigueur d’exécution (suivi de procédure, prise de notes, esprit critique) 

• Esprit d’équipe 

• Autonome et organisé 

• Gout d’apprendre 

•  

 

 

Les compétences suivantes seraient un plus : 

• Mesures Radiofréquences (analyseur de spectre, analyseur de réseau) 

  

 



Niveau requis : Bac +2 ou 3 avec 5-10 ans minimum d’expérience.  

Embauche dès que possible. 

 

Mesures COVID-19: Masques / distanciation / gel hydroalcoolique 

CDI avec période d’essai. Salaire à débattre suivant expérience.  

 

Adresser vos candidatures à :  

Callisto France, 12 Avenue de Borde Blanche, 31290 Villefranche de Lauragais. 

 E-Mail : magali.faure@callisto-space.com 
www.callisto-space.com 
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