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Département : Supply Chain 
Service Production 
 
 

I – MISSION GENERALE DU POSTE  

- Assure les différentes phases d'équipement, d'essai et de réception conformément aux dossiers de fabrication 
et normes en vigueur 

 
 
II - POSITION HIERARCHIQUE 

Rattachement 

- Sous la hiérarchie directe de l’animateur d’équipe  

 
 
III - AUTONOMIE / RESPONSABILITE 

Autonomie  

- Travaille sur instructions précises de l’animateur d’équipe et sous son contrôle direct 

- Exécute des travaux qualifiés ou très qualifiés 

- Nécessite une autonomie dans l'exécution des opérations répétitives, habituelles ou sans particulière difficulté 

Responsabilité 

- Capacité d'autocontrôle dans l'exécution des opérations répétitives, habituelles ou sans particulière difficulté 
 
 
IV – ACTIVITES DU POSTE  

Activités de montage 

- Organise et exécute son travail suivant le dossier de fabrication, les fiches techniques, les instructions et les 
procédures qualité en vigueur 

- Respecte les directives de l’Animateur d’équipe, s'informe et se fait aider si nécessaire 

- Assure ses opérations d'auto contrôle, ses tests, essais ou réglages avant la réalisation du contrôle final 

- Participe éventuellement aux réceptions client en nos ateliers (vérifications et essais divers, demandés par le 
client) 

- Peut être amené à se déplacer en France ou à l’étranger pour installer des machines 

 
 

V - QUALITE 

- Maitrise, respecte et applique les procédures qualité définies au sein de la Société impliquant les activités de 
technicien monteur 

- Collecte et consigne les informations et données recueillies au cours de ses activités 

- Assure la transmission des informations aux interlocuteurs concernés 

- Signale à l’animateur les anomalies et les non-conformités décelées pour actions correctives à mener 

- Participe au processus d'amélioration continue 
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VI - COMPETENCES REQUISES POUR TENIR LE POSTE 

6-1 -CONNAISSANCES 

Niveau d’études  

- BTS/DUT Technique dans le domaine mécanique, électrotechnique, maintenance… 

 

 

Connaissances générales 

- Connaissance globale des règles d’assemblage 

- Connaissances des règles d’électricité 

- Maitrise de l’Anglais  

 

6-2-SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES ET RELATIONNELS  

Savoir-faire 

- Capacités d’analyse, d’anticipation, de résolution de problèmes et de synthèse 

Savoir être 

- Esprit d’équipe et communication - Ouverture d’esprit Rigoureux - Sens de l’organisation - Méthodique et 
organisé - Qualités relationnelles - Disponibilité 

 

6-3 EXPERIENCE REQUISE :  

- Expérience : pas nécessaire car formation spécifique assurée  

- Durée estimée pour acquérir la pleine maitrise de la fonction : 

o 12 mois 

 
VII - PASSERELLES INTERNES AU POSTE 

 

Perspectives d'évolutions  

- Animateur d’équipe 

- Superviseur 

- Technicien Service Client 

 

 


