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ASERCAO, Bureau d'Etudes et d’assistance technique, met au service de ses clients son expertise 

dans le domaine de la mécanique et de l’électronique. 

ASERCAO compte 60 collaborateurs (Dessinateurs à Ingénieurs). 

Vous êtes en recherche active ou à la recherche de nouvelles opportunités. 

Vous êtes dynamique, curieux et aimer relever des nouveaux challenges  techniques, ASERCAO est 

fait pour vous ! 

Notre structure évolue, nous avons un défi de développement. Venez nous rejoindre vivre cette 

aventure. Nous recherchons pour la division électronique un : 

ROUTEUR EN CAO ELECTRONIQUE H/F 

Missions : Rattaché(e) au Responsable Bureau d'études, vos missions seront :  

 La réalisation du routage des cartes électroniques soit : 
o En interne au BE CAO de Grenoble. 
o En Intervention chez nos clients, région Sud-Est et Sud 

 Comprendre les objectifs des projets et proposer des solutions techniques. 

 Esprit d'équipe: savoir partager et présenter son travail, savoir écouter, réactivité. 

 L’analyse du cahier des charges de nos clients, afin de réaliser le chiffrage de l’étude CAO, 

 Rédaction claire et rigoureuse de rapport de conception et dossier de fabrication. 

 La consultation des sous-traitants fabricants de PCB 
 

Profil : 

De formation supérieure Bac + 2 minimum (Type BTS, DUT) en électronique, ou équivalent. 
Vous justifiez idéalement d’une expérience probante sur un poste similaire avec une connaissance 
d’au moins 2 des logiciels ci-après: CADSTAR, ALTIUM, CADENCE, VISULA/CR5000, MENTOR 
GRAPHICS 
Vous détenez également une expérience significative en milieu industriel, notamment en 
électronique analogique et numérique et/ou de puissance qui sera appréciée. 
Anglais Technique est indispensable. 
Votre capacité à travailler en équipe, votre réactivité et votre autonomie seront des atouts pour ce 
poste. 
 

Conditions :  

Poste en CDI 

Mobilité : Région Grenobloise 

Le permis B est indispensable. 

La rémunération annuelle brute sera à définir selon votre expérience. 

Avantages : Chèque repas, mutuelle, intéressement, indemnités journalières. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de nous transmettre votre CV à l’adresse 

mailys.carrobourg@asercao.fr en précisant la référence ECOLE/ELECTRO/18/1 
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