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Recherche un 

Technicien de Production (H/F) 
 
 

 
AERACCESS est une entreprise innovante leader sur le marché des drones pour la défense et 
la sécurité, la surveillance de sites industriels, l’inspection de structures, l’agriculture, en France 
et à l’international.  
 
Sa large gamme de drones d’extérieur et d’intérieur lui permet de répondre à de nombreux 
besoins. Sa capacité d’innovation lui permet de définir les produits de demain grâce à la 
participation dans plusieurs projets de recherche et de développement. 
 
Son équipe pluridisciplinaire maîtrise l’ensemble des expertises et des briques technologiques à 
l’origine de ses produits performants. 
 
C’est dans ce cadre hautement technologique que AERACCESS recherche un Technicien pour 
son équipe de production (H/F). Le poste, basé à Brétigny-sur-Orge (91), est rattaché au 
Directeur Technique de l’entreprise. 
 
 
Missions : 
 
(i) Assurer la production des produits drones, boules optroniques et consoles de pilotage 

dans le respect des objectifs de qualité, de délai et de coût : assemblages, tests, 
calibrations, contrôle qualité, 

(ii) Assurer la maintenance des produits, 
(iii) Optimiser l’organisation de la production, 
(iv) Suivre l’état du stock, 
(v) Mettre à jour les dossiers de fabrication et les gammes de montage, 
(vi) Participer à l’amélioration continue des produits, 
(vii) Participer à l’industrialisation (outillages, bancs de calibration) et à la mise en production 

des nouveaux produits. 
 
 
Compétences requises : 
 
Vous maîtrisez la réalisation et les tests d’équipements mécatroniques et optroniques, avec les 
phases de montages mécaniques des composants et sous-ensembles, le montage et câblage 
des cartes électroniques, les tests des sous-ensembles, les configurations et tests des logiciels. 
 
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. 
Vous êtes d’un naturel curieux et autonome, et force de proposition. 
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Formation recherchée : BTS, DUT : métrologie, instrumentation, électronique 
 
Expérience :    2 à 3 ans 
 
Localisation :   Brétigny-sur-Orge (91) 
 
Type de contrat :   CDI 
 
Rémunération :   Selon expérience et formation 
 
Contact :  careers@aeraccess-group.com   
   01 60 85 81 03 

 
 


