Nous recherchons un technicien de données technique en électronique H/F
Pour un CDD pour 10 mois

f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express.

Dans le cadre d’un remplacement maternité,
vous intégrez notre service méthode de 17
personnes. Vos missions seront les suivantes :

Vos missions :
- Analyser les dossiers de définition client et les
transformez en données de production,
- Analyser les évolutions des dossiers de
définition client, générer et documenter les
demandes d’évolution en interne,
- Créer et maintenir les articles dans notre ERP
- Assurer la veille d’obsolescence composant via
l’utilisation d’un outil spécialisé ou PCN
fournisseurs
- Informer le client et les équipes internes
concernant
les
éventuels
écarts
de
nomenclature.
- Charger via des outils internes l’ensemble de
données dans notre ERP en adéquation avec le
schéma industriel définit par les équipes projet

Le profil recherché :

Jeune diplômé d’école d’ingénieur ou Bac +2
expérimenté, vous disposez d’expérience dans
un environnement électronique.
Vous savez transposer le schéma industriel du
produit en une arborescence de nomenclature
cohérente et connaissez les différentes familles
de composants électroniques (résistance,
capacité, filtres, circuit imprimés…).
Vous êtes également très à l’aise avec l’outil
Excel
(Recherchev,
Tableaux
croisés
dynamiques, formules…)
Très rigoureux et doté d'un bon esprit d'analyse,
vous êtes motivé par un environnement et des
produits de haute technicité.

Informations complémentaires :
Horaires de travail attractifs (8h00-16h00)
Mutuelle gratuite
Salaire : entre 1700 € et 1900 € brut mensuel

Pour ce faire, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de
motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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