Offre d’emploi : TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, leader dans la fabrication d’outils coupants pour l’industrie aéronautique et médicale, son
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES H/F.
Rattaché au Directeur Commercial et Technique, vous serez en charge de piloter les activités de production, délai mise en œuvre les
méthodes et des outils afin d'assurer le maintien des équipements et d'optimiser les performances de la production
VOS MISSIONS :
• Technicien méthode : la préparation des plans, formalisation des offres commerciales, développement des gammes
• Coordination avec l’administration de l’ordonnancement :
o Transmission des commandes et des informations associées
o Soutien du personnel en charge de l’ordonnancement et du suivi des commandes
• Coordination avec l’administration des ventes :
o Soutien du personnel en charge du suivi des sous-traitance et des expéditions
o Gestion de la relation avec les clients (capacité à échanger, comprendre les problématiques, transmettre les informations, en
direct ou au téléphone)
En collaboration avec les commerciaux et la production (commerciaux, directeur de production, techniciens atelier) vous êtes
l’interlocuteur privilégié auprès des clients sur l’ensemble des sujets des méthodes de production.
PROFIL :
De formation Bac +2 minimum (BTS ou IUT en conception, microtechnique) et une formation pro commerciale dans une entreprise
industrielle serait un plus. Vous justifiez de 3 ans d’expérience sur un poste similaire et parlez couramment anglais
Vos qualités
• Ecoute / communication : ce poste est positionné à la croisée des chemins et nécessite une grande capacité à écouter, échanger,
comprendre, restituer de l’information
• Rigueur technique : capacité à aller au bout des sujets
• Organisation : le positionnement auprès de l’ordonnancement et de l’administration des ventes nécessite une capacité à
comprendre les flux et à être organisé.
CONDITIONS :
•
•

•

CDI temps plein situé à Bonneville (74)
Rémunération à négocier selon expérience + 13 mois + intéressement + Véhicule de société
Formation interne : Stage en atelier de plusieurs semaines afin de bien appréhender les métiers
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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