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CIF recrute un Electrotechnicien  H/F 

Date de début : immédiat 

Type de contrat : CDI 

 

CIF (78-Buc) est fabricant et distributeur d’équipements et produits pour la fabrication de cartes 
électroniques. 
Ces équipements sont destinés au monde de l’électronique tous secteurs confondus (industrie, éducation, 
formation) qui doivent réaliser leurs cartes, prototypes ou séries.  
Notre gamme complète permet de fournir des solutions clefs en main aussi bien pour les laboratoires que 
pour la production. Le support technique, l’installation, la maintenance et l’entretien des équipements 
doivent compléter l’offre de services de nos clients. 
La clientèle de CIF est située en France et à l’International. 
 
La société CIF est organisée autour de 3 divisions : CIF LAB (dédié à l’univers du prototypage et de la micro 
série) CIF PROD (dédié à l’univers de la petite et moyenne production) et CIF RETAIL (dédié à la vente 
directe en ligne de pièces et équipements).  
 

Dans le cadre de son développement CIF recherche un Electrotechnicien H/F pour l’installation et la 
maintenance des équipements sa division production. 
 
Missions principales 
Au sein d’une entreprise dynamique, vous serez en charge, 

- Préparation et test machine avant expédition 
- Installation du matériel sur site 
- Formation technique des clients à l’utilisation des équipements 
- Rédaction  & contrôle des cahiers des charges Clients / Fournisseurs avec le commercial 
- Rédaction et mise à jour de la documentation technique 
- Gestion du SAV 

o Assistance technique téléphonique 
o Intervention sur site client 
o Intervention en interne 

 
Profil 

- Titulaire d’un DUT ou BTS de préférence en Electrotechnique et en maintenance industrielle 
- Expérience souhaitée dans l’industrie de 2 ans minimum 
- Mobilité France et International 
- Bonne maîtrise rédactionnelle 
- Aisance relationnelle et bonne présentation pour les formations auprès de la clientèle  
- Capacité d’autonomie et d’organisation personnelle 
- Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit 

 
Détail 

- Lieu de travail : 78530 Buc / proximité Versailles 
- Type de contrat : CDI 
- Salaire indicatif : suivant expérience, fixe + incentive 
- Véhicule : voiture de service 
- Qualification : employé qualifié 
- Effectif de l’entreprise : 10 personnes 

 
Contact 
Envoyez C.V. et lettre de motivation à adm@cif.fr 
 

mailto:adm@cif.fr

