Technicien(ne) en électronique à 100%
IDQ change le monde, un photon à la fois.
Depuis plus de vingt ans, nous développons et industrialisons les technologies quantiques
d’aujourd’hui et de demain pour les besoins de la recherche de pointe et d’une industrie en
constante croissance. Nous exploitons la lumière au niveau du photon unique pour atteindre
des niveaux de précision et de sensibilité inégalés, et permettons l’émergence de nouvelles
approches technologies qui changeront notre monde dans les domaines de la sécurité
quantique des communications, de la photonique et ses applications et du calcul quantique.

Responsabilités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblage d’appareils mécaniques, électroniques et optiques.
Assemblage et/ou modification de cartes électroniques (SMD/PTH).
Sertissage de câbles, etc.
Suivi, création et mise-à-jour de documentation technique de production.
Inventaires, préparations de sets d’emballages, emballages d’appareils, préparations
pour les expéditions, etc.
Maintien et organisation de l’atelier de production.
Mise à jour de procédures d'assemblage.
Assister l’équipe pour d’autres tâches variées du département production.

Profil désiré :
Le profil idéal est rigoureux, capable de suivre des procédures et des modes opératoires
établis en faisant preuve de vigilance dans l’application des règles d’hygiène, de sécurité et
d’environnement.
•
•
•
•
•
•
•
•

Electronicien (CFC) ou Technicien ES en électronique ou équivalent.
Une expérience minimum de 3 à 5 ans en milieu industriel indispensable.
Bon niveau en Français et en Anglais (min. B1).
Maitrise des outils bureautiques (Suite Ms Office, internet, …).
Expérience confirmée dans l’utilisation d’un ERP.
Rapidité d’exécution et proactif avec sens de l’initiative.
Dynamique, motivé pour travailler en équipe et s´investir.
Permis de travail et certificat Covid valables

Ce poste est basé à Genève et est à pourvoir de suite.
Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez envoyer votre candidature via le portail
JobUp.
ID Quantique SA est un employeur pratiquant l'égalité des chances et considère les candidats qualifiés pour un emploi sans tenir compte de la race, de la couleur, des croyances, de la
religion, de l'origine nationale, du sexe, de l'orientation et/ou identité sexuelle, de l'âge, du handicap ou de tout autre statut protégé par la loi.

