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Câbleur(se)-Intégrateur – IPC-A 610 et 620 

 

MICROTEC, PME de 110 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 nos équipes de 

production, nous recherchons un(e) Câbleur(se)-Intégrateur selon les IPC-A 610 et 620 classe 3. 

 

Missions principales  

En tant que Câbleur(se)-Intégrateur de production, vous prenez en charge les missions suivantes : 

− Opérations de câblage de cartes électroniques, de faisceaux et de harnais conformément aux IPC-A 610 et 

620 Classe 3. 

− Intégration d’équipements (équipements « vol », rack et baies « sol ») 

Ces opérations incluent : 

− Brasage SnPb et RoHS (composants électroniques, connecteurs sur cartes ou faisceaux) 

− Collage, masquage/vernissage de cartes électroniques 

− Débit, dénudage et sertissage filaire. Montage de connectiques 

− Réalisation de faisceaux et de harnais, incluant des opérations de potting 

− Traçabilité des numéros de série ou de lot, traçabilité des opérations, des ingrédients, etc. 

Vos compétences et votre sérieux vous permettent d’atteindre ordinairement des réalisations « bonnes du premier 

coup », c’est-à-dire sans retouche après contrôle, dans les temps impartis. 

Vous remontez aux équipes d’industrialisation les corrections à apporter aux dossiers de fabrication et les 

améliorations souhaitables. 

Vous travaillez en équipe sous la conduite d’un(e) chef(fe) d’atelier. Vous pouvez également être envoyé(e) en 

mission chez nos clients. 

 

Compétences 

De formation Câbleur-Intégrateur IPC-A 610 et 620 − qualifiante ou idéalement certifiante − vous maitrisez ces 

normes et avez de bonnes connaissances des composants électroniques, des techniques et technologies 

d’assemblage CMS, traversants et filaire, dans l’aéronautique et idéalement le spatial (dans ce cadre, une 

connaissance des normes ECSS en électronique est un atout). Anglais professionnel technique si possible. 

 

Rémunération & avantages 

− Selon formation et expérience. 

 

Type de contrat & lieu de travail  

− CDI à temps plein 

− Poste basé à Ramonville Saint Agne 

 

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