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INTITULE DU POSTE : Technicien DUT / BTS / 
Licence en mécanique et productique 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

La société NOVATEM est une PME, d’études, d’expertises et de fabrication dans le domaine de 
l’électromécanique. NOVATEM fabrique et assemble des petites séries de ses prototypes 
(actionneurs et ensembles mécatroniques) pour des secteurs d’activités variés : de l’aéronautique au 
médical en passant par le sport automobile. 
  
2. DESCRIPTIF 

Type de contrat : CDI, 35h 
Date de début du contrat : au plus tôt 

 
3. PROFIL 

Titulaire d’un DUT / BTS / Licence GMP 
 
Profil recherché : jeune et dynamique. Polyvalent dans ses compétences en travaux d’atelier de 
fabrication. Motivé pour développer et accroitre ses connaissances et son savoir-faire en rapport avec 
les activités de la société. 

 

4. FICHE DE POSTE 

Missions 
- Contribuer à l’intégration d’ensembles mécaniques et mécatroniques : moteurs, carters, cartes 

électroniques, capteurs, faisceaux de câblage 
- Assister à la réalisation de parties actives électriques (bobinage, câblage partiel, contrôles 

dimensionnels) 
- Assister au moulage, résinage et collage de pièces 
- Aider au montage de systèmes mécaniques / mécatroniques 
- Savoir travailler avec des plans et des schémas fonctionnels 
- Aider à la gestion du stock de matières premières et de pièces usinées 
- Recopier, mettre au propre, compléter ou modifier des plans élaborés 
- Participer aux tests partiels et essais de systèmes complets 
- Rédiger des fiches de contrôles pièce 
- Rédiger des rapports d’essai et de montage 
- Mettre en forme des documents et savoir les diffuser aux différentes équipes 
- Travailler en équipe et faire le lien entre le bureau d’études et l’atelier 
 
Compétences supplémentaires appréciées : 
- Maîtrise des outils de CAO / DAO (Autodesk INVENTOR) 
- Savoir faire de la cotation fonctionnelle et tolérancements 

  
5. AFFECTATION 

Novatem Production, 3 rue Merlin de Thionville - 11110 COURSAN 

 
6. CONTACT ET MODALITE DE RECRUTEMENT 

 

Contact pour tout complément d’information sur l’offre : M. NOMDEDEU 
Coordonnées : 04 68 70 07 69 ; recrutement@novatem-sas.com 
Veuillez fournir un CV et lettre de motivation au format PDF 

 

http://www.novatem-sas.com/presentation/innover-en-electromecanique/

