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Monteur – câbleur  
CDI 

 

Intégrez une équipe enthousiaste au sein d'une entreprise de haute technologie en pleine croissance 
et au développement international. 
Chez YellowScan, nous concevons, développons et produisons des capteurs d'imagerie aérienne par 
drones et des logiciels destinés à des applications professionnelles. Entièrement intégrés, 
ultralégers et faciles à utiliser, ces outils hautement automatisés sont utilisés par des clients du 
monde entier dans les domaines de la topographie, de la foresterie, de la recherche 
environnementale, de l'archéologie, du contrôle industriel, du génie civil et des mines. 
Afin de renforcer l’équipe de production, YellowScan est à la recherche d'un Monteur – câbleur pour 
se joindre à son équipe. 
 
 
■ Responsabilités 

 
• Brasure de faisceaux et cartes de prototypage, retouche de cartes 
• Réalisation de tests de faisceaux et de cartes 
• Assemblage des différents produits de notre portfolio en respectant les process et 

gammes en place 
• Contrôle de la conformité et de la qualité du produit aux différentes étapes de fabrication 
• Validation dans notre ERP des différentes fabrications réalisées 
• Participation à l’évolution des process et gammes 
 

■ Profil Souhaité  
 

• De formation BEP ou BAC professionnel SEN 
• Rigoureux 
• Vous possédez les compétences techniques suivantes  

- Lecture de plan, de schéma et de documents techniques 

- Utilisation d'outillages manuels (tournevis, clé, pince, …) 

- Utilisation d'outillages électriques (dremel, ponceuse, …) 
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- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, …) 

- Brasage 

- Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur, …) 

- Connaissances en électronique 

- Eléments de base en mécanique 


