
 

Technicien Intégration test et validation 
 

Appartenant au groupe Celestia Technology, Callisto est une société d'ingénierie du Sud-Est toulousain, spécialisée 

dans le domaine des communications par satellite et des stations sol, active à l'international. Fondée en 1993 avec une 

présence internationale, Callisto a entrepris un large éventail de projets de conseil en ingénierie, bâtissant une 

réputation enviable en tant que partenaire hautement qualifié pour les opérateurs de satellites, les intégrateurs et les 

fabricants d'équipements. Callisto travaille depuis de nombreuses années au développement de récepteurs 

radiofréquences cryogéniques pour les télécommunications spatiales et la radioastronomie et est considéré comme un 

leader européen dans ce domaine. La société conçoit et construit également des systèmes de test cryogénique et 

propose des services de test et d'évaluation de composants à des températures cryogéniques ainsi que de maintenance 

de systèmes cryogéniques. 

Callisto est une société d'ingénierie dépendant de l'esprit d'équipe, valorisant et investissant dans le développement de 

ses employés et orientée vers une culture de qualité et d'efficacité, bonne pour nos clients et bonne pour les salariés. 

En raison de l'expansion de l'activité, nous recherchons un technicien ayant une expérience en intégration, test 

de validation d'enceintes mécaniques et sous vide utilisées pour la cryogénie. 

Nos locaux sont situés au sud-est de Toulouse, France. 

Sous la supervision du Chief Operating Officer (COO), votre rôle principal sera de reprendre les activités existantes. 

Responsabilités: 

1. Participation au développement et à la réalisation de systèmes récepteurs cryogéniques radiofréquence 

impliquant : 

• Intégration et test de récepteurs RF vide/cryogénique, y compris prototypes et unités de production : 

Intégration mécanique, thermique et vide, exécution de test selon plans et procédures, avec production 

de documentation de tests incluant des rapports. 

2. Soutenir l'exécution des services liés à la cryogénie et aux systèmes de vide. 

• Fournir un soutien technique à l'équipe de maintenance et de réparation. 

 

Compétences et l'expérience: 

• Le candidat idéal aura une expérience pertinente en intégration et test de systèmes de vide. 

• Une expérience en cryogénie est un plus mais pas obligatoire 

• Excellente compréhension des problèmes techniques liés au vide (contamination, dégazage…) 

 

Exigences supplémentaires: 

• Une compréhension de base ou une expérience avec les systèmes RF sera un atout 

• Anglais : (les clients sont majoritairement anglophones, la documentation est en anglais) 

• À l'aise avec les interactions sociales dans des environnements de travail multiculturels, bonnes compétences en 

communication, travail collaboratif. 

• Académiques : Bac +2-3 en mécanique, mesure physique, technologies du vide. 

• 2 à 3 ans d'expérience pertinente. 

La sélection du candidat se fera sur la base de l'expérience, des compétences et des qualifications. 

La motivation du candidat sera également un facteur critique dans le processus de sélection ainsi que la capacité à 

acquérir et à développer des compétences dans les applications théoriques et pratiques de tous les domaines 

technologiques associés aux produits cryogéniques de Callisto. 

Le poste, sera en CDI après une période d'essai. Le package emploi comprend une assurance complémentaire abondée 

par l'entreprise (santé, retraite et invalidité), un plan d'épargne salariale lié aux performances de l'entreprise. Le salaire 

sera à discuter en fonction de l'expérience et des qualifications. L'indemnité de déménagement sera considérée le cas 

échéant. 

Pour les candidatures, merci d'adresser votre CV, références, accompagné d'une lettre de motivation à Mme Magali 

Fauré, tél. +33 561 800 807, mail : magali.faure@callisto-space.com. Découvrez nos offres d'emploi actuelles 

www.workingatcelestia.com . 
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