NOVATECH INDUSTRIES, est un des leaders
français dans la conception, industrialisation,
production de solutions en 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 40 min de Saint Brieuc et
à 1h30 de Brest, à proximité de Perros-Guirec.
Au sein de notre site de 100 personnes et dans le
cadre d’un remplacement pour départ à la
retraite, nous recherchons un(e):
Technicien de fabrication électrotechnique
(F/H)
CDI Temps plein (39 heures semaine – Du
lundi au vendredi)
DEBUTANT – poste évolutif
Présentation du service Introduction de
Nouveaux Produits:
Au sein du service NPI, nous réalisons des baies
et tiroirs de communication, des matrices de
commutation de signaux pour la marine, des
bancs de test pour des sous-ensembles radars et
de communication, des câbles d’interconnexion.
La fabrication unitaire (prototype) ou en petite
série est pilotée en mode projet en interaction
avec le service Bureau d’Etudes et les services
supports.
Rigoureux(se) et précis(e) dans votre travail,
vous êtes doté(e) de capacités d'adaptation tant
sur l'aspect technique qu'environnemental.
Désireux(se) d'intégrer une équipe dynamique
dans une entreprise à taille humaine, vous
travaillerez en autonomie ou en équipe, après
une période d’intégration et de formation à nos
process.

Vos missions :
Lancement de fabrication:
 vérifications préliminaires des données
d’entrée (kitting, dossier, …),
 analyse des
besoins en outillage
spécifique,
Réalisation:

des équipements de baies, tiroirs, bancs
de test,
 du câblage (coupe, dénudage, sertissage,
soudure, étiquetage),
 d’autocontrôle et contrôle croisé suivant
checklists,
 participer à l’amélioration continue en
lien avec les services méthodes,
production et qualité,
 respecter le planning en termes de délais,
 contribuer à la satisfaction clients :
problèmes détectés, conformité du
produit fabriqué,
 lister et remonter les écarts de dossier, au
service Bureau Etudes, en proposant des
solutions.
Tests et mise en service :

vérifications de conformité, suivant
procédures,
 analyse
de
l’origine
des
dysfonctionnements des matériels et mise
en place des actions correctives pour les
dépanner,

Mise sous tension.
Profil recherché : De formation minimum
BAC+2, BAC +3 de type BUT
Electrotechnique/Génie Electrique et
Informatique Industrielle,
Vous pouvez consulter notre site internet :
www.novatech-groupe.com
Vous recherchez des challenges techniques.
Vous souhaitez rejoindre une société spécialisée
dans le domaine de la sous-traitance
électronique, au sein de structures privilégiant la
réactivité et un haut niveau de service au Client.
Convaincu(e), envoyez votre CV et votre
lettre de motivation à :
jobs@novatech-industrie.com

