NOVATECH INDUSTRIES, est un des leaders français dans la conception de solutions en
électronique.
Nous sommes présents dans plusieurs domaines d’activités : Robotique, Multimédia,
Aéronautique, Géo localisation, Puissance, Electroménager, Médical, Aéronautique,
Défense,….
Nous avons su développer au fil des années, de solides liens de partenariat avec nos clients
(grands comptes et PME) 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 recherchons un.e TECHNICIEN.NE METHODES (H/F)
DEBUTANT.E ACCEPTE.E
Poste proposé en CDD (6 mois) basé en Bretagne à Lannion (Côtes d’Armor)
POSTE EVOLUTIF
Nos ateliers de production composés de plus de 70 personnes sont constitués de lignes CMS,
d’ilots d’implantation, de retouche, d’intégration, de test, vous permettant d’intervenir sur des
thématiques diverses et variées.
Afin d’accompagner notre développement, sous la responsabilité du Responsable Méthodes,
vous travaillez dans une équipe dynamique et passionnée de cinq personnes. Vous participez à
l’amélioration continue de nos process en apportant des solutions techniques et des méthodes
efficientes avec notamment un lien Méthodes/production très fort, par les missions suivantes :
-

Création des dossiers de fabrication.
Réalisation des programmes des machines de lignes CMS.
Initiation des actions préventives ou correctives des programmes des machines dans un
souci d’optimisation.
Création et mise à jour des documents utiles à la production (Nomenclatures, Bom,
Demande de modification).
Participation à la définition, conception et mise en place des outillages nécessaires à la
fabrication et l’assemblage des produits.

De formation technique(e) dans le domaine mécanique, automatisation, (de type BTS
Productique), une première expérience professionnelle dans le cadre d’un contrat en alternance, ou
stage valorisant et réussi dans la fonction de Technicien.ne Méthodes serait un plus.
Votre esprit logique, votre sens pratique, votre prise d’initiative vous permettront de vous intégrer
dans une équipe Méthodes très polyvalente.
Savoir travailler en équipe, hiérarchiser les priorités et faire face aux imprévus seront vos atouts
afin de travailler au sein de notre société autour de projets d’envergure et en pleine évolution.
Notre site est consultable : www.novatech-groupe.com
Convaincu(e), veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : jobs@novatechindustrie.com

