Technicien Recherche & Développement
Pôle Hardware (H/F)
Description de la société
Iagona est une entreprise Française qui capitalise sur plus de 30 années d’expertise en digitalisation,
accompagnant l’ambition, la transformation et la réussite de ses clients à l’ère du numérique. Expert
reconnu des secteurs bancaire, commerce, administratif et santé, Iagona se positionne comme un
partenaire de confiance capable de gérer des projets dans leur intégralité.
Iagona propose des automates bancaires, des bornes digitales de paiement, d’accueil et des solutions
d’affichage dynamique.
Iagona est également éditeur de logiciel et assure les installations, la maintenance de ses solutions
et un support hotline.
Description du poste
Vos missions principales sont les suivantes :
- Réalisation de tests de matériels et logiciels,
- Rédaction de rapports de tests et de procédures techniques,
- Réalisation de maquettes, de câbles, d’environnement pour le développement,
- Réalisation de maquettes,
- Aide à l’intégration des prototypes,
- Diagnostic basse tension.
Profil recherché
Vous êtes titulaire du permis B (un an minimum).
Vous avez des connaissances informatiques (pack office et windows).
Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes rigoureux ?
Vous souhaitez intégrer une société conviviale et familiale, dans un secteur en plein développement ?
N’attendez plus, postuler !
Vous êtes débutant ou disposez d’une première expérience réussie en électronique / électrique ?
Nous vous formerons à nos produits !
Nos avantages
- Accord d'intéressement
- 10 RTT par an
- Titres restaurant
- Charte télétravail
- Société conviviale et familiale
- Groupe en forte croissance
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Informations complémentaires
- CDI : Poste à pourvoir immédiatement.
- Lieu de travail : Saint-Cloud (92).
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