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ASSISTANT TECHNIQUE POLYVALENT H/F
JENOPTEC est une PME spécialisée dans la transmission de données par fibre
optique. Les 30 ans d’existence et le savoir faire de JENOPTEC lui permet d’évoluer
dans des domaines aussi high-techs que variés.
Nous recherchons un(e) Assistant(e) Technique Polyvalent.
Après une formation à nos produits et à notre outil de gestion de production, vous
serez intégré, sous la responsabilité du directeur technique, entant que support à
nos équipes de production, qualité et commerciale.
Dans le cadre de l’application de nos process, vous aurez pour principales
missions :
➢ D’assurer un support technique aux services commerciale et qualité par
l’analyse des demandes et retours clients.
➢ D’assurer la mise en place des nouveaux équipements de production ainsi
que la formation du personnel pour leur utilisation.
➢ D’assurer les qualifications de nouvelles productions.
Vous êtes titulaire d’un BTS Systèmes Photoniques, DUT Mesures Physiques ou
d’une Licence pro 2MI .
Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans le domaines de la production.
Vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique standard ainsi que de CAO.
Anglais courant nécessaire.
Vous êtes rigoureux, polyvalent, sachant hiérarchiser les taches confiées, avec un
bon relationnel et dynamique.
Vous résidez idéalement proche de JOUY EN JOSAS, 78. Véhiculé.
Début : dès que possible
Contrat : CDD de 6 mois débouchant sur un CDI
Lieu : JOUY EN JOSAS, 78.
Adresser CV et lettre de motivation manuscrite à :
JENOPTEC
12 Rue J-B Huet
Les Metz
78350 JOUY EN JOSAS
didier.hamon@jenoptec.com
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