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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE recrute : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Au sein de l’équipe Production Electronique d’une dizaine de collègues, vous aurez pour mission de contrôler la 
conformité des équipements électroniques selon le standard IPC-A-610. 
 

Pour mener à bien votre mission ?   
 
Pour mener à bien votre mission, vous devrez : 
 
• Vérifier le fonctionnement et le respect aux normes des équipements électroniques en réalisant les tests d'endurance 
sur des bancs dédiés et suivant les procédures ; 
• Assurer le suivi de la traçabilité, renseigner les supports de suivi d’intervention et rédiger les procès-verbaux (essais, 
contrôles...) ; 
• Réaliser la maintenance électronique des équipements ;  
• Identifier et remonter les non-conformités ; 
• Réparer les cartes électroniques en atelier ; 
• Être en relation directe, si nécessaire, avec les fournisseurs, les services internes (dont la R&D) ;  
• Participer aux réunions techniques et proposer des axes d’amélioration (gammes, procédures, …). 
 
Poste basé à Toulouse, nécessitant des déplacements sur les sites fournisseurs et clients (sur toute la France). 
 

Rémunération attractive : salaire annuel de 26 - 30 K€ + prime annuelle + titres restaurant + Participation et 
Intéressement + autres avantages. Engagés, nous vous permettrons de développer vos compétences afin d’évoluer avec 
nous. 
 
 

Diplômé(e) d’une formation Bac +2/+3 en Electronique / Production Industrielle et passionné(e) d’électronique, vous 
justifiez d’une première expérience réussie dans le domaine de l’électronique en industrie. La connaissance de l’IPC-A-
610 sera un atout. 
  
 

 
Vous êtes intéressé(e) ? Rejoignez-nous en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation), en précisant la 
référence de l’offre « Technicien Contrôle Electronique réf.2217 » à : recrutement@scle.fr 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

POUR REUSSIR A CE POSTE 

POUR POSTULER 

  Technicien Contrôle Electronique (H/F) - CDI 

 

 
Un poste au sein d’une  

société à taille humaine 

 

Un job passionnant dans un 

secteur porteur et innovant 

 
Un challenge valorisant  

pour votre carrière 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  
Enjeu international, stratégique et sensible, l’Energie est en pleine révolution 
numérique avec l’avènement des nouvelles technologies (IT).  
 
SCLE SFE est un acteur majeur de la digitalisation des réseaux électriques du futur. 
Nos équipements et logiciels haute performance se positionnent au cœur des réseaux 
du futur dont ils constituent l’intelligence distribuée et nous positionnent comme un 
acteur de la transition énergétique. 
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