Technicien en alternance
Essai et Validation Produits H/F
A PROPOS DE TIL TECHNOLOGIES :
Constructeur français, spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL
TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle
d'accès, de détection intrusion, vidéosurveillance et gestion technique du bâtiment.
Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF,
AXA, DCNS, groupe ALLIANZ, grands hôpitaux, sites industriels…).
En croissance régulière, l'entreprise réunit 70 collaborateurs, essentiellement ingénieurs,
techniciens et experts en sécurité.
Ensemble, ils ont pour ambition de développer l'entreprise pour devenir le constructeur
français indépendant N° 1 de la sécurité électronique, leader de la protection durable.

MISSION :
Réaliser des essais fonctionnels manuels et automatiques en électronique et informatique dans
le cadre du développement et des évolutions de matériels et de logiciels des produits TIL
TECHNOLOGIES.
Activités principales








Analyser les spécifications des produits
Réaliser des maquettes (bancs de tests)
Réaliser des tests et des essais fonctionnels d’équipements électroniques
Réaliser des tests de validation globale et ciblés par fonctionnalité sur les logiciels
Analyser et diagnostiquer les causes de dysfonctionnement
Déclarer le rapport de validation, de non-conformité, ou d’évolution
Élaborer et faire évoluer des procédures de tests manuels et automatiques et d’essais des
produits
 Proposer des corrections et des évolutions sur le produit
 Développer et faire évoluer des scripts automatisés pour des tests fonctionnels des
logiciels (langage VBScript)
 Étudier des nouvelles méthodes d’automatisation de tests

Conditions générales d’exercice de l’emploi :
L'emploi s'exerce au sein du service ESSAI ET VALIDATION PRODUITS dans le
département technique des Bureaux d’Etudes.
Les horaires sont réguliers, sans déplacement.
Capacités liées à l’emploi :





Rigueur et méthodologie
Capacités d’analyse et de synthèse
Goût du travail en équipe
S’adapter aux technologies et matériels nouveaux

FORMATION ET EXPERIENCE :
Formation de niveau BAC + 2 minimum, avec spécialisation en électronique.
Connaissance complémentaire souhaitée :
- Langage de programmation informatique (VISUAL BASIC)
- Maitrise de l’outil informatique (systèmes d’exploitation, bases de données)

Début : Au plus tôt
Lieu : Aix-en-Provence (13)
Type de contrat : CDD en alternance
Statut : ETAM
Temps plein : 35h
Rémunération : selon expérience
Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV + LM) à l’adresse
suivante :
rh@til-technologies.fr

