TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES H/F
FILIALE

FINALITÉ DU POSTE
Assurer les études, les nomenclatures et les mises au point de l’ensemble des prototypes et
dossiers de fabrication dans les délais prévus.

MISSIONS PRINCIPALES
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Analyser et comprendre la demande initiale du projet
Définir en qualité & quantité tout ce qui est utile à la fabrication du produit
Créer le patronage pour les prototypes & extrapoler l’industrialisation de la
fabrication
Créer la nomenclature complète en incluant les matières, les fournitures jusqu’à
emballage
Créer la gamme de fabrication étude en associant des temps de fabrication
Fournir les éléments nécessaires au calcul du prix de revient industriel
Suivre la fabrication des prototypes au niveau de l’étude et apporter des solutions
techniques de montage et de matériel en vue de l’industrialisation
Etablir un dossier produit complet utilisable en production et faire fabriquer son
modèle associé
Etablir sur le système informatique interne la nomenclature de chaque produit pour
les services achats & la logistique
Faire le suivi de chaque évolution de dossier technique & patronage

AUTRES MISSIONS
⋅
⋅
⋅

Définir le dossier & le modèle à utiliser pour chaque fabrication en interne & externe
Valider du contenu des vignettes entrant dans la composition du produit
Donner toutes les informations nécessaires à la réalisation du produit conforme
auprès des opératrices de montage en interne & externe
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COMPÉTENCES ATTENDUES
SAVOIRS : coudre, réaliser un patronage & sa gradation, établir la liste des matières &
accessoires entrant dans la fabrication des produits, construire une gamme de fabrication
SAVOIR-FAIRE : maitriser l’utilisation des outils informatiques spécifiques à l’entreprise liés
à la fonction - Réaliser un dossier technique conforme aux exigences de l’entreprise
SAVOIR-ETRE : esprit d’analyse & de synthèse, rigueur, esprit d’équipe, écoute

FORMATION INITIALE
minimum BTS en confection – Licence modéliste

EXPERIENCE
Minimum 2 ans dans un bureau d’étude

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Chef d’équipe bureau d’études

CLASSIFICATION
Agent de maitrise

LOCALISATION
Taninges (74)
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