Définition de poste

Technicien Electronique/Electrotechnique Marine

Lieu de travail : Agence Boulogne/Mer (62)

AEMI Boulogne/Mer
Contrat: CDI / salaire selon expérience
Poste à pourvoir immédiatement

Contact :

AEMI - (Applications Electroniques Maritimes et Industrielles)
8, rue des Compagnons
14000 CAEN – 02.61.45.29.76
cchemery@aemi-marine.com – jlchabaud@aemi-marine.com

Notre société est spécialisée en électronique et électrotechnique marine. Nous sommes présents en France
(Caen et Boulogne/Mer) ainsi que dans l’océan indien. Nous intervenons sur tous types de navires
professionnels afin d’assurer le maintien en opération des installations de navigation, de communication et de
sécurité. Nos équipes de techniciens interviennent également dans les chantiers navals.

Description :
Au sein de notre agence de Boulogne/Mer (3 à 5 personnes), le technicien en électronique et électrotechnique
marine installe et maintient en opération le matériel mis à bord des navires professionnels. Sous la
responsabilité du chef d’agence, il gère les priorités afin de répondre aux demandes d’intervention des clients.
Il intervient sur tous types d’installations électriques et électroniques et peut être amené à se déplacer en
France comme à l’étranger.
Il rédige ses rapports d’intervention ainsi que des rapports techniques. Il sait communiquer en anglais.
Domaines d’intervention :
-

Navires de pêche professionnelle

-

Offshore pétrolier

-

Navires de servitude

-

Chantier naval

-

Marine marchande

-

Fluvial

Technique :
-

Electronique : matériel de navigation (GPS, radars, ordinateurs de bord,…), de communication (Radio
VHF, BLU, satellitaire…), de pêche (sondeurs, sonars, capteurs de chalut…), de sécurité (balises…).

-

Electricité/électrotechnique : Machines tournantes (alternateurs, chargeurs…), génération et
distribution de l’énergie à bord.

-

Lecture de schémas électriques et électroniques. Réalisation des câblages correspondants.

-

Utilisation d’appareils de labo (multimètre, oscilloscope, soudures…)

-

Dépannage des équipements à bord ou en atelier, en relation avec les services techniques des
fournisseurs

-

Fournit assistance technique auprès du service commercial basé à Caen.

Profil / Compétences :
-

Formation en électronique/Electrotechnique ou en génie électrique

-

Niveau d’anglais correct

-

Bonnes connaissances informatiques

-

Une expérience significative dans un ou plusieurs des domaines suivants :
=>Electronique Marine

=>dépannage d’équipements électroniques

=>Installations électriques industrielles/tertiaires

=>maintenance industrielle domaines électronique/électricité

