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Chargé d’affaires technique & amélioration continue 

 

MICROTEC, PME de 120 personnes, partenaire majeur des grandes entreprises du spatial, de l’aéronautique et de la 

défense, reconnu pour la qualité de ses prestations, est en forte croissance. Pour renforcer et structurer nos services, 

nous recherchons un Chargé d’affaires technique et d’amélioration continue, appelé à rejoindre le service 

Industrialisation – Méthodes et procédés, au sein de la Direction industrielle de MICROTEC. 
 

Missions principales  

1. Lignes de produits : 

Vous prenez en charge les missions suivantes, du devis jusqu’à la livraison : 

- Suivi interne des affaires : 

o Gestion de l’avancement (coût, qualité) et tenue du planning. 

o Coordination fonctionnelle des intervenants : commerce, méthodes et procédés, achats et logistique, 

ateliers de production, sous-traitants, service qualité. 

o Validation et contribution à l’édition des dossiers de fabrication ; préparation et coordination 

technique des Revues de Premier Article (EN9102). 

o Reporting à votre responsable et au commerce. 

- Suivi externe des affaires : 

o Interlocuteur MICROTEC auprès du Client, vous réalisez avec le Client les revues des jalons 

contractuels et d’opportunité ; vous entretenez la relation d’affaires avec le Client. 

o Vous veillez au respect de la qualité de nos prestations et des attendus contractuels. 

2. Amélioration continue : dans le cadre de la démarche d’amélioration continue pilotée par le directeur 

industriel, vous menez des actions d’amélioration structurelle. 

- Optimisation des flux des données techniques et des produits. Amélioration des cycles de production. 

- Réduction des coûts de production. Amélioration des facteurs clés déterminant la qualité des prestations. 
 

Compétences 

Ingénieur ou technicien confirmé en électronique et/ou mécatronique, vous avez de bonnes connaissances des 

composants électroniques, des techniques et technologies d’assemblage CMS, traversants et filaire, dans 

l’aéronautique, la défense et idéalement le spatial. Vous avez également de bonnes notions mécaniques (intégration). 

Vos qualités relationnelles vous permettent de cultiver la relation avec nos Clients, dans un contexte technique et 

contractuel rigoureux. 

Expérience en ERP/GPAO et anglais professionnel. 
 

Rémunération & avantages 

− Selon formation et expérience. 
 

Type de contrat & lieu de travail  

− CDI à Ramonville. 
 

Candidature à envoyer à info@microtec-agora.fr – Réf. de l’offre à rappeler dans l’objet : MIC-RLP 
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