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OFFRE D’EMPLOI
Technicien Avionique (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Technicien

Service :

Bureau d’études

Lieu :

SOYONS (07)

Début de contrat :

Au plus tôt

Réf :

BUC_BE_2018-256

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) Technicien(ne) avionique, dynamique, enthousiaste et polyvalent(e) pour
rejoindre notre équipe au bureau d’études sur notre site de Soyons (07).
Reportant au responsable BE, vous aurez pour mission d’optimiser les opérations de production et
pour cela vous devrez :
 Réaliser des dossiers industriels : spécification, conception et industrialisation des faisceaux
électriques (nomenclature, saisie de schémas, gammes de fabrication…)
 Rédiger des documents CMM (Component Maintenance Manual) et SB (Service Bulletin)
 Pouvoir réaliser des expertises techniques sur aéronefs
 Être le référent technique pour le support interne produit (interlocuteur avec les autres
services internes du groupe)
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Profil recherché :
Idéalement doté(e) d’une formation technique de BAC+2, vous avez une expérience d’au moins 2
ans dans le domaine aéronautique.
Vous possédez idéalement des connaissances en câblage sur aéronef ou une expérience avionique
(technicien avionique ou ancien naviguant).
Vous connaissez les
documentations…)

référentiels

contraints

PART21G,

EN9100

(normes,

revues,

et

Une expérience industrielle en méthodes et/ou industrialisation serait un plus.
Vous avez une bonne connaissance d’une CAO (schémas électriques), d’une GED (Gestion
Electronique Documentaire, idéalement AUDROS) et d’un ERP (idéalement sage X3)
Niveau d’anglais technique – Lu, parlé, écrit.

Vos Qualités :
 Rigoureux,
 Organisé(e),
 Autonome,

 Aisance relationnelle,
 Force de proposition,
 Sens des responsabilités

Contact (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) par :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
 Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

