Technicien de laboratoire – Service récupération de données HDD
Votre profil
Passionné d’informatique et de micromécanique, vous souhaitez utiliser vos connaissances et votre passion dans votre
futur travail.
Vous disposez de bonnes connaissances sur le fonctionnement d’un disque dur traditionnel (HDD) et des systèmes de
fichiers (FAT, NTFS, HFS, extX). Vous disposez idéalement d’une aisance manuelle vous permettant de démonter et
manipuler des objets de petites tailles (compétences souhaitées : horlogerie, micromécanique, modélisme, …).

Le détail du poste
Affecté au service récupération de données du laboratoire, vous serez amené à gérer un dossier de sa prise en charge
au laboratoire jusqu’à l’extraction des données vers un nouveau support afin de l’expédier au client final.
Vous aurez un rôle de diagnosticien, au niveau électronique, firmware ou mécanique. Vous serez chargé de trouver la
panne sur le média, corriger le problème et gérer la ligne de production du laboratoire. D’un naturel autonome, précis
et organisé, vous aurez la capacité intellectuelle de vous remettre en question continuellement afin de ne jamais rester
sur vos acquis.
Une bonne connaissance des outils de récupération de données professionnels est souhaitée. (AceLaboratory). Des
compétences en soudure et dans une salle blanche sont un plus pour le poste.
Une aisance téléphonique et rédactionnelle est requise afin de communiquer avec les clients sur les points techniques
de leurs dossiers.

Le groupe Data LabCenter
Data LabCenter et Data LabCenter expertises sont deux sociétés désireuses de défis techniques. Pilotées par des
passionnés, vous intégrerez l’équipe technique au laboratoire de Flavigny sur Moselle. Data LabCenter traite les cas
de perte de données en salle blanche pour les entreprises et les particuliers. Data LabCenter Expertises travaille pour
les services de l’Etat.

Le contrat
Le contrat proposé est un CDI à temps complet 39 heures. Une formation sur nos outils et nos méthodologies sera
dispensée au sein de l’entreprise. En fonction de votre expérience dans le domaine (débutant, confirmé, autonome…),
la rémunération sera ajustée. Le travail est réalisé dans les locaux du laboratoire à Flavigny sur Moselle.

En quelques mots
Vous êtes passionnés par la technique et êtes rigoureux dans votre univers professionnel, vous souhaitez découvrir de
nouveaux aspects jumelant l’informatique et la micromécanique, vous avez la capacité d’écrire et d’expliquer votre
travail à une personne qui ne possède pas de connaissance en informatique et souhaitez rejoindre une équipe
dynamique, le poste est fait pour vous !
Si cette offre vous intéresse, merci de nous transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse
contact@data-labcenter.fr

