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DELTATEC est une entreprise active dans le design High tech et spécialisée dans les 

technologies avancées en hardware et software. Plus sur www.deltatec.be  

DELTACAST.TV est dédié au développement et à la production dans les règles de l’art de 

produits professionnels à destination du marché. Plus sur www.deltacast.tv  

DELTACAST fournit des solutions avancées pour des émissions sport & TV.  Plus sur 

www.deltacast.com 

DELTACAST est à la recherche d’un: 

TEST OPERATOR 
Mission 

 Assemblage et configuration des machines pour les livraisons aux clients, les demos et 
les expositions. 

 Test des machines à livrer et mise en place de test des sets de démonstration.  

 Préparation de procédures d’installation. 

 Préparation pour l’expédition des systèmes aux clients ou vers les sites de 
démonstration ou d’exposition.  

 Assistance technique à l’équipe de développement en termes d’assemblage, 
configuration et installation du matériel de développement 

 Exécution des procédures de test des différents logiciels durant les phases de 
validation.  

 Maintenance des machines.  

 Assistance à l’installation sur site et Support de première ligne  

 Installation et opération des systèmes d’automatisation TV.  

 Gestion des stocks de machines et des éléments associés.  

 Gestion de l’infrastructure matérielle du local de test et démonstration  

 Assistance logistique 

 Participation à l’écriture des plans de validation et manuels d’utilisateurs  

Profil 
 Technicien en informatique (électronique ou automatique)  

 Connaissance de l’Anglais  

 Connaissance de l’assemblage PC (hardware) 

 Bonne communication orale et écrite  

 Consciencieux, organisé, méthodique  

 Possédant un permis de conduire B 

Offre 
 Travail captivant au sein d’une entreprise au rayonnement international  

 Collaborateurs talentueux et ayant un esprit d’équipe 

 Package salarial attractif  

Entreprise 
DELTACAST 

Localisation 
Ans 

Type de contrat 
Temps plein CDI 

Industrie 
TV broadcast 

Experience 
 
Publication Date 
06/02/2020 
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