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Annonceur
Référence
Contrat
Expérience
Fonction
Localisation
Statut

GROUPE EXCENT
FDP 2451
CDI
Jeune diplomé
Méthodiste
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Agent de maîtrise

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.

Dans le cadre du développement de nos activités dans le domaine a&ronautique, nous recrutons :
Un (e) Technicien (ne) Méthode H/F, secteur de Marignane
Vos missions seront les suivantes:
Montage premier produit:
Critique de liasse BE et données d'entrée BE
Rédaction de gammes de montage
Définition besoin et données nécessaires à la création d'outillages de montage
Support à la production (interaction avec l'atelier de montage)
Rédaction des documents de révision de montage:
Analyse et définition process de montage ensembles mécaniques
Réalisation de manuels de révision et Fiches Techniques

Votre profil :
De formation Bac +2/+3 Mécanique, vous avez acquis si possible une première expérience professionnelle ou
stage dans ce domaine.
Vous maîtrisez les compétences techniques suivantes :
Collecter et contrôler les données techniques d'un produit
Analyser des éléments de fabrication
Analyser un dysfonctionnement ou une Non-conformité
Définir des procédés, moyens et modes opératoires
Rédiger la description d'un produit, d'un procédé ou d'un équipement
Etablir un document de fabrication
La Maîtrise de Pack Office, des connaissances du logiciel de documentation Wiplin, des connaissances en CATIA
V5, en SAP et un anglais technique seraient appréciés.
Vous disposez des savoirs être necéssaires à notre métier à savoir, une bonne capacité d'adaptation, le sens du
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travail enéquipe, vous faite preuve de persévérance et de réactivité.
Démarrage : immédiat

Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
eXcent s’engage pour la Diversité. Nous encourageons toutes les candidatures indépendamment de l’origine
sociale et culturelle, de l’âge, du genre, de l’orientation sexuelle, des croyances religieuses ou du handicap à
compétences égales.
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