
Poste : technicien supérieur polyvalent 
 
Dans le domaine de la vision nocturne (proche infrarouge) et matériels d’environnement, vous travaillerez 
activement au sien :  
 
Du R&D : pour l’étude, le développement et la réalisation d’interfaces homme/machine et de produits 
réunissant l’optique, l’électronique et la mécanique (faisabilité, maquette, prototype). 
De l’Atelier : pour la réalisation des maquettes fonctionnelles, prototypes, petites séries, les réparations, et 
le service après-vente. 
Du Laboratoire : pour le contrôle optique, photométrique et radiométrique, et la calibration. 
 
Vous êtes de formation DUT génie mécanique, électrique ou optique, avec au minimum une expérience 
professionnelle en entreprise ou en laboratoire. 
 

1- Vos compétences techniques sont :  
 
Dans le domaine de la mécanique :  
 

- Vous maîtrisez le DAO mécanique type Solidworks ou Catia, 
- Vous avez acquis de l’expérience dans l’assemblage petite mécanique, le collage, le traitement de 

surface, les matériaux composites, les procédés de fabrication (usinage, moulage, injection, etc…), 
- Vous avez des connaissances en métrologie. 

 
Et/ou dans le domaine de l’électronique :  
 

- Vous savez utiliser le DAO type PROTEL, 
- Vous avez des connaissances sur les processeurs embarqués en milieux sévères (aéronautique) et 

la programmation sur microprocesseur, 
- Vous avez de l’expérience en recherche de pannes SAV et en brasage de composants 

CMS/environnement ESD. 
 
Et/ou dans le domaine de l’optique :  
 

- Vous avez des connaissances générales sur les lunettes, jumelles, instrumentation, appareils de 
mesure, 

- Vous avez au moins une expérience en colorimétrie des sources, et/ou photométrie, et/ou 
radiométrie, et/ou interférométrie, et/ou optoélectronique, 

- Vous connaissez le traitement du signal, le traitement d’image, et les capteurs CCD ou iCCD. 
 

2- Vos compétences générales sont :  
 

- Assurance qualité et traçabilité, 
- Contrôle d’entrée et de sortie, 
- Gestion de dossiers industriels, 
- Achats, gestion de stocks et sous-traitants, 
- Informatique bureautique en réseau, 
- Anglais courant et technique. 

 
CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur Jean-Marc WILHELM 

- par e-mail : sales@wilco-international.com 
- par fax : 04 94 10 94 11 
- par courrier : WILCO INTERNATIONAL – 25 allée de Berlin – ZA les Playes Jean Monnet Nord 

– 83500 LA SEYNE SUR MER. 


