
 
Technicien testeur monétique (H/F) 

 
ELITT, 40 salariés, filiale à 100% du Groupement des Cartes Bancaires « CB », est un 
laboratoire d’évaluation spécialisé dans les transactions électroniques sécurisées (TES) 
installé à Colombelles, depuis mai 2008.  
Notre métier est de vérifier le bon fonctionnement et l’interopérabilité des produits 
utilisés lors des TES (cartes, mobiles, objets mobiles, terminaux, automates, documents 
d’identité, etc.) de leur conception à leur déploiement.  
ELITT propose des prestations de test, d’audit et de conseil, dans les domaines du paiement, 
du transport public, de l’identité et de la santé. 
 
Filialisée en 2007 par le Groupement des Cartes Bancaires CB - et restée depuis filiale à 
100%-, ELITT est la référence du marché depuis 30 ans, reconnue pour son expertise, sa 
souplesse et la qualité de ses prestations. 
 

Nos prévisions de croissance nous permettent de renforcer l’équipe du LABORATOIRE. Ce 
renfort confortera notre capacité à répondre à nos clients historiques et positionnera plus 
encore l’entreprise sur de nouveaux marchés très prometteurs.  
 
Rattaché au Directeur du Laboratoire, vous exercerez vos missions au sein d’une jeune 
entreprise alliant expertise technique, qualité de vie et la garantie d’un environnement 
professionnel très stimulant.  
 
Ce poste est basé à Caen. Toutefois, ponctuellement, des déplacements chez nos clients en 
France sont à prévoir, selon expérience du testeur.  
 

Cf. www.elitt.com 
Principales missions : 
-réaliser des tests sur des terminaux de paiement ou des cartes ou des mobiles 
-rédiger des rapports d'essai 
-apporter une expertise technique sur les résultats des tests 
-respecter les processus qualité (ISO 17025) 
-évaluer/qualifier/étalonner des outils de test 
 
Profil requis  
 
- De formation supérieure de type Bac + 2 : type DUT GEII ou Bac+3 : Licence Monétique, 

CPOCI « Cartes à Puce & Objets Communicants et Intelligents. 
Débutant accepté mais ayant une forte motivation pour évoluer dans la monétique, les tests 
sur les Terminaux de paiement, ou cartes, ou mobiles.  
- un anglais professionnel courant est recommandé.  

 
CDI à pouvoir immédiatement.  
 

CV et lettre de motivation à adresser à communication@elitt.com 

http://www.elitt.com/

