
  
 

 

Le succès de vos projets environnementaux 

 

Votre interlocuteur  
Kevin THEVENET  Tél : 06.33.85.88.86 

@ : k.thevenet@avnir.fr 

 

Recrutement 

 

Technicien méthodes UAP 
 

Référence :  AVN54 

Contrat :   CDD en vue d’embauche CDI 

Lieu :  Combrée (49) 
 
 
 
 
 
 

Technicien méthodes, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez un 

acteur majeur de l’électronique et assurez-vous un développement rapide de carrière. 

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Rattaché(e) au Responsable Méthodes, vous aurez pour principales missions au sein de 

l’unité autonome de production :  

 

• Définir et mettre au point le process de fabrication 

• Rédiger les instructions de fabrication 

• Assurer le support technique aux équipes de production 

• Former les opérateurs sur les modes opératoires 

• Développer, réaliser, qualifier et entretenir les outillages nécessaires à l’assemblage 

• Réaliser les études de postes (mode opératoire, temps de réalisation, flux, sécurité 

…) identifier les axes d’améliorations et mettre en place les actions définies 

• Mettre sous monitoring et assurer le suivi des procédés (SPC, cartes de contrôles …) 

• Contribuer à l’amélioration continue de l’UAP (5S, chantier performances, résolution 

des problèmes …) 

 
 
 

 
 

De formation bac +2 en électronique avec au moins 2 ans d’expériences dans la 

fonction méthodes en support de production, vous connaissez les procédés 

d’assemblage électronique et plus spécifiquement sur le brasage manuel. La maîtrise 

des outils informatiques Pack Office et ERP SAP est requise.  

 

Basé à Combrée (49), vous êtes rigoureux, curieux, force de proposition et aimez la 

technique. Vous possédez une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Pragmatique, 

votre forte implication personne sur le terrain, votre dynamisme et votre relationnel 

garantiront le succès de vos projets.  

 

 

 

 

 

• Rémunération selon expérience et formation 

• Prime de mission 

• Frais de déplacements 

• Mutuelle 
 

Le candidat / la candidate 

Description du poste  

Rémunération et avantages 


