Ingénieur de Test/Application
Profile : Ecole d’Ingénieur, BAC+5 (Electronique, Microélectronique)
Expérience : Idéalement 2-10 ans d’expérience dans le test et le support technique
Poste : CDI (Dès que possible)
Salaire : selon expérience.

• Entreprise :
Mu-TEST est une entreprise High Tech, spécialisée dans les systèmes de test
automatisés (ATE) pour les semi-conducteurs (Processeurs, DDR, mémoire flash, ASIC,
FPGA...).
Mu-TEST fait maintenant parti d’AEM (Reuters : AEM.SI ; Bloomberg : AEM SP).
Fondée en 2010, Mu-TEST conçoit l’Electronique de pointe, le firmware et la suite
logicielle de sa plateforme de test, qui peut être utilisée pour la production ou pour l’analyse
de
défauts des composants électroniques. Grâce à un produit adaptable et facile à utiliser,
proposant un excellent rapport performance/prix, Mu-TEST est désormais un partenaire
reconnu dans le domaine aéronautique, spatial et militaire en Europe et en Asie.
Entreprise de 540 employés au niveau mondial, nous travaillons sur des outils technologiques
dans le marché en pleine expansion des semi-conducteurs.

Pour son expansion, Mu-TEST cherche aujourd’hui à renforcer son équipe applicative et
support client.
• Poste et missions :
Vous interviendrez dans les différentes étapes de l’activité :
•
•
•
•
•
•
•
•

En support avant-vente, en collaboration étroite avec l’équipe de vente. Participation
active aux offres techniques, aux présentations et aux démonstrations
En support client pour les aspects techniques : utilisation et fonctionnement des
équipements, programmes et méthodes de test
Développement des outils de formation ainsi que de leur évolution
Réalisation des cessions de formation client
Développement et mise au point des programmes de test de composant. Réalisation
des documentations associées
Veille concurrentielle
Suivi de l’évolution des besoins (clients, marché...)
Déplacements fréquents en Europe, Asie et USA

En interne vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes support au niveau mondial
ainsi qu’avec les équipes de développement R&D en France et en Asie. Vous accéderez
facilement à tous les étages de décisions. Acteur de la vie de l’entreprise vous aurez un impact
direct et mesurerez rapidement le résultat concret de vos actions et propositions d’amélioration.

• Profil :
Curieux, rigoureux, vous aimez travailler dans des environnements techniques
complexes et évolutifs ainsi que dans un contexte international.
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Domaine d’expertise : Electronique, programmation (C/C++)
Votre esprit d'équipe vous permettra de vous intégrer rapidement en interne ainsi qu’avec les
clients et partenaires.
Expérience : Idéalement 2-10 ans d’expérience dans le test et le support technique.
• Contact :
Envoyez CV et lettre de motivation à :
damien.vernay@aem.com.sg
Mu-TEST - AEM
Bâtiment 9, Parc de Métrotech
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
France
http://www.mu-test.com
https://www.aem.com.sg/

Tél : +33 6 07 17 92 03

