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Câbleur Intégrateur  
 
MICROTEC, PME de 100 personnes, partenaire majeur des grandes entreprises du spatial, défense, aéronautique 

et automobile, reconnu pour la qualité de ses prestations, est en forte croissance. Pour renforcer et structurer nos 

services, nous recherchons un(e) câbleur(se) Intégrateur(trice) en électronique 

 
Les Missions principales : 
En tant que câbleur(se) Intégrateur(trice) de production, vous prenez en charge les missions suivantes. 

− Opération d’implantation et soudure manuelle des composants sur des cartes électroniques. 
− Opérations de réparations (dépose et repose de composants électroniques CMS et traversants). 
− Opération de démontage de boîtier ou équipement électronique et/ou mécaniques.  
− Réalisation des modifications filaires ou des coupures de pistes entre composants pour réparer une piste 

abimée. 
− Réalisation des retouches selon les défauts identifiés sur une carte, 
− Implanter et souder manuellement les composants cités dans la gamme, 
− Opérations de montages/câblages (composants et filaire). 
− Opération d’intégration des cartes électroniques, de faisceaux.  
− Fabrication de faisceau 

Le poste : 

Ce poste est essentiellement basé en assistance technique chez un de nos clients du secteur aéronautique sur 
l’agglomération toulousaine, dans ce cadre-là vous travaillez sous l’autorité de notre client. 
Lors de votre activité sur le site de Microtec vous travaillez sous l’autorité du chez chef d’atelier. 
Vous travaillez dans le respect des procédures et des instructions applicables dans votre périmètre. 
 
Compétences : 
Vous êtes titulaire d’un CQPM ou formation spécifique en câblage, montage et assemblage d’équipements 
électroniques ou équivalent. 
Vous avez déjà travaillé dans le domaine de la réparation en électronique ou MCO (CMM, SB..) 
Vous disposez d’expérience sur poste similaire en industrie Electronique / Aéronautique ou équivalent de plus de 2 
ans. 
Les connaissances de base en électronique sont nécessaires, ainsi que la connaissance des composants 
électroniques et des processus d’assemblage électronique. 
Ce poste nécessite une grande rigueur et minutie. 
Vous connaissez les normes IPC-A610/IPC-A620. Une certification IPCA-610 serait un plus. 
Vous avez un niveau d’anglais permettant d’appréhender des instructions de travail écrites en anglais 

 
Rémunération & avantages 
Selon formation et expérience 
Avantages : Titre restaurant ou Prime repas 

 
Type de contrat & lieu de travail  

− CDD de 6 mois pouvant ouvrir sur un CDI 
− Poste en équipe en alternance de jour et de nuit chez notre client, en journée sur le site de Microtec. 
− Temps plein 
− Poste basé à Ramonville 

 
Candidature à envoyer  à info@microtec-electronics.fr – Réf. de l’offre à rappeler dans l’objet : MIC-CABL 


