NOUS
RECRUTONS

Technicien bureau d’études Cycle
composants (F/H)
CDI

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul, berceau de la marque
Gitane, a été reprise par l'enseigne de distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse
de croître et assemble aujourd’hui près de 500 000 vélos par an.

Ce que nous vous proposons :
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un.e technicien.ne Bureau d’études catalogue
pièces et composants. Rattaché.e au Chef de Groupe catalogue composants du bureau d’études, vous
aurez pour mission de gérer le suivi de la créations des pièces et la définition/validation des nouveaux
produits. A ce titre, vos principales missions sont de :
• Récolter les documents techniques auprès des fournisseurs (plan 2D/3D, test ISO, notice….)
• Suivre les étapes de la création des pièces grâce au planning de création
• Points journaliers avec les fournisseurs (mails/visio) afin de communiquer nos besoins, faire les
points sur les commandes et les points techniques
• Passer les commandes dans notre ERP et suivre les délais de livraison quotidiennement
• Réceptionner les produits et vérifier leur conformité par rapport au cahier des charges
• Etre en veille technologique régulière sur les nouveautés technologiques
• Gérer et standardiser le catalogue composants
• Travail en binôme

Ce que vous nous proposez:
Diplômé.e d’une Licence, d'un DUT Génie Mécanique et Productique, d'un BTS d’Assistant.e Technique
d’Ingénieur ou équivalent, vous avez au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire, idéalement en
milieu industriel.
Vous êtes rigoureux et bon communicant avec les différents services.
Vous êtes à l’aise en anglais (écrit et oral) et avez déjà travaillé sur un ERP.
Maîtrise du Pack office requise.

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à
rh@mfdc.fr

📍 Localisation : Machecoul (44)
💼 Poste à pourvoir : CDI
📆 Début : Dès que possible

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

