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Technicien de production i2S 

Le Leader de la Vision Intégrée et Augmentée 
 

 

i2S est une PME spécialisée dans le domaine de l’imagerie qui conçoit, développe, fabrique et 
vend en France et à l'international des solutions complètes de vision intégrée, « du photon 
au cloud », à forte valeur ajoutée dans les domaines médicaux, industriels, numérisation du 
patrimoine et vision sous-marine. 

Son activité repose sur :  

1. des solutions dédiées pour des clients particuliers dans le domaine médical et pour 
des applications de contrôle industriel  

2. des produits sous marque i2S, en particulier dans le domaine de la numérisation du 
patrimoine – offre de scanners de livres et de bibliothèque numérique – et de la 
vision sous-marine 

Pour la production de nos produits et des produits de nos clients, nous recherchons un 
technicien de production. 

 

Poste 
Titre du Poste Technicien de production 
Pays France 
Rattachement Responsable de production – Direction des Opérations 

 

Missions 
- Montage, assemblage, réglage, calibration et validation de systèmes intégrés 

- Prise en charge du SAV des matériels : diagnostic et réparation 

- Remise en conformité des matériels détectés en défaut lors de la production 

- Participation à l’industrialisation des nouveaux produits ainsi qu’à la création des dossiers 
de montage et tests 

- Participation à l’inventaire annuel 

 

Profil requis 

1. Compétences techniques et qualités requises pour le poste 
- Compétences en montage, assemblage, réglage, calibration et validation de systèmes 

intégrés incluant de la mécanique et de l'électronique 

- Maîtrise suffisante de l’environnement informatique pour évoluer en autonomie sur son 
poste de travail : Windows, logiciels de production, Excel 
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Des connaissances dans l’un de ces domaines est un + : 

- Réseau 

- Optique 

 

Fort intérêt pour les métiers de la production 

Rigueur, sait travailler en autonomie dans un cadre connu et respecté, sens de l'organisation 

Forte qualité relationnelle et bon niveau de communication pour travail en équipe 

Curieux et envie d’apprendre, savoir être à l'écoute des autres 

Très sensible à la qualité des réalisations et impliqué dans la satisfaction de nos clients 

 

2. Expérience professionnelle formation 
- Expérience 3-5 ans en production 

- CAP, BEP, Bac Pro, BTS, Bac +2 

 

3. Langues 
Français 

 

4. Autres critères 
Forte volonté de travailler au sein d'un service de production  

Partager les valeurs de l’entreprise d’équipe, d’excellence, d’exploration de nouvelles 
solutions et d’agilité pour faire face aux imprévus et changements possibles de priorités. 

Motivation claire à rejoindre i2S et à progresser dans ce poste de technicien de production. 

 

 


