
  

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE 
Dépannage, mise en service, relation client, anglais technique 

 
Philippe Robin, 06 81 03 95 98  robin.phi@wanadoo.fr  

Expériences professionnelles  
 

Février 2007   Technicien qualité VDI (voix-données-images)  [Arnould (Legrand)]  
Contrôle qualité des composants actifs et passifs (switchs, câbles, plugs, jacks, sous-ensembles, proto, 
pré-série). Mise en œuvre et optimisation des moyens de test. 

Mai 2005 
décembre 2006  

 électronicien [GEA]  (Grenobloise d’Electronique et d’Automatisme, Meylan, systèmes automatisés pour la 
gestion des péages) 

 Relation client . Gestion de flux au SAV . 
Elaboration  et amélioration des méthodes et des outils de test  pour les sous-ensembles 
sortis de production.  
Rédaction  et mise à jour de procédures . 

 Lecteurs  et distributeurs  de titres de transit  et badges, distributeurs de reçus 
thermiques , afficheurs , cartes de gestion  des lecteurs et distributeurs de titres, synthèse 
vocale , cartes d’interface, mise en réseau  des équipements, PROFIBUS, bus CAN . 

Relation client  
 

Rédaction procédure  
 

Test et dépannage  
 

Service Après Vente  
 

Mise en service  
  Contrôle électrique, test usine et rédaction de recette usine / recette client. 

Mise en service  et/ou dépannage chez le client des ensembles (bornes de péages automatisées) et 
sous ensembles. Formation  client. 

Mai 2004 
février 2005  

 Technicien pulpeur [Papeteries de Voiron ] 
Supervision du process de fabrication de la pâte à papier recyclée.  
Suivi des instruments de mesure, évolution de l’interface homme/machine. 

Septembre 2003  
fevrier 2004  

 Technicien contrôle qualité [KIS-photo me Group ]  
Contrôle et mesure (électricité, optique, chimie) de la qualité des mini-labs. 

Audit :  Audit en Pologne  lors de la décentralition de la fabrication des mini-labs en janvier 2004. 
Traduction. 
Formation  des techniciens polonais. Contrôle qualité. 

Mai 2002 
mai 2003 

 Opérateur salle blanche  [ST Microelectronics]  
Service EWS (test final des chip sur wafer).  
Analyse et participation au meilleur fonctionnement du service. 
Suivi de produits spécifiques (circuit de gestion des premiers téléphones portables avec appareil photo 
intégré).  

1995 
2001 

 Gestion/technique dans les métiers du spectacle  
Vente de spectacle, relation client, réalisation technique, gestion du matériel, gestion 
financière, programmation spectacle et audiovisuelle, gestion d’une chaine de TV locale (VB9), 
formation audiovisuelle, accompagnement de projets… 

 
Formations  
 

2001-2002 ------------- Formation AFPA . Electronique et informatique industrielle. 
Electronique générale, automates, programmation. 

1995 ------------- BTS audiovisuel 
1992 ------------- Bac C  

 
Divers  
 

informatique  Windows, Linux. Word, Excel, Powerpoint, Macromedia Flash, 
Dreamweaver, Labview, open office. 

langages  Php, mysql, C, assembleur, html, Visual Basic. 
loisirs  Montagne, escalade, basket, jazz. 
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