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NOUS RECRUTONS Centre d’Analyse et de Présérie

Votre fonction

› Vous êtes responsable des analyses du câble principal du véhicule. 

› En collaboration avec des collègues et ingénieurs, vous contrôlez la conformité des commandes des câbles des véhicules de (pré)série, 
la présence de modules et effectuez des contrôles spécifiques pour les erreurs courantes.

› Vous effectuez les réparations et ajustez les câbles lorsque ceci est nécessaire.

› Vous documentez les réparations et les vérifications effectuées dans les systèmes prévus à cet effet.

› Vous effectuez un suivi des voitures et faites des vérifications (sur la chaîne) pour détecter proactivement les problèmes de câbles et de 
fiches.

› Vous suivez les fiches qui ne sont pas connectées ou endommagées en fonction des retours du retouchage. Vous étudiez les solutions 
possibles pour les éviter.

› Vous consultez votre supérieur immédiat et clarifiez les problèmes.

› Vous lisez les schémas électriques et recherchez les erreurs avec les collègues du retouchage. Vous les conseillez sur les réparations 
appropriées.

Votre profil

› Vous avez un diplôme de baccalauréat en électronique. Un certificat d'EFK est également nécessaire pour le système HT.

› Une première expérience significative dans un environnement de production industriel constitue un plus.

› Vous disposez de bonnes connaissances de l'électronique automobile, avez une bonne compréhension des schémas et des plans.

› Vous disposez d’une bonne orientation spatiale, de solides capacités analytiques et d’une méthode de travail structurée, précise.

› Vous êtes communicatif et apte à travailler en équipe.

› Vous faites preuve d’une grande ouverture d’esprit, de curiosité, de créativité et d’innovation.

› Vous maîtrisez le français et / ou le néerlandais. Vous avez des connaissances en allemand et êtes prêts à améliorer vos connaissances.

Intéressé(e)?

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.
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