Vous êtes passionné(e) par l’industrie et recherchez une entreprise humaine et performante qui cherche à développer ses
collaborateurs?
Rejoignez-nous! Et intégrez, le Groupe Meggitt, acteur reconnu du marché aéronautique embauchant plus de 10 000 personnes à
travers 45 usines dans le monde.
Notre entreprise, basée à Archamps (160 salariés) conçoit, produit et commercialise des produits de haute technologie pour les
marchés ferroviaires, industriels et aéronautiques. Nous nous différencions de nos concurrents par notre style de management
abordable, simple et réactif, ainsi que par un environnement de travail communicatif et stimulant.
Intéressé(e) ? Nous sommes à la recherche d’ :

Technicien de fabrication + Service après-vente – Secteur Inertiel (H/F)
Missions :
Rattaché au Responsable d’Equipe du Service Inertiel du site, vos missions principales sont l’assemblage des produits de votre
secteur d’activité : centrales inertielles et enregistreurs de vol et la réalisation des expertises des produits.
Dans ce cadre, vos principales missions seront de :








Réaliser les expertises des produits en retour client (confirmation du défaut et détermination des causes racines) en
respectant les délais de traitement ;
Gérer les réparations des produits en retour client (définition des opérations à réaliser, des délais standards, des
besoins en composants, …) et transmettre le dossier aux ateliers en veillant au respect des procédures ;
Réaliser certaines réparations dans le respect des délais et en tenant compte des priorités ;
Rédiger ou initier les rapports d'expertise ;
Assembler manuellement nos produits selon nos instructions de fabrication ;
Braser à l’étain (soudure) ;
Réaliser les tests des produits via nos bancs de tests.

Profil :












Formation Bac à Bac+2 en électronique ou mécanique
Etre capable de lire un document technique : plan mécanique, schéma électronique …
Maîtrise du français (grammaire, orthographe, syntaxe) ;
Maîtrise de l’anglais technique (Niveau A2) : lecture et rédaction de documents en langue anglaise ;
Approche analytique, orienté terrain et clients ;
Autonomie, rigueur, esprit de synthèse et gestion des priorités ;
Connaissance de SAP un plus ;
Connaissance de la brasure un plus ;
Maitrise du Pack Office (Excel, Word)
Expérience de travail sous binoculaire
Capacité à l’autocontrôle

Poste à pourvoir en CDI - Horaires de journée – Temps plein sur 5 jours
Merci d’adresser vos candidatures à : Sylvie BERTOIN - Gestionnaire RH - sylvie.bertoin@fr.meggitt.com
Meggitt (Sensorex) S.A.S
Archamps Technopôle - 196, Rue Louis Rustin - BP 63 108 - 74166 ARCHAMPS

