
LATECOERE Interconnection Systems, filiale du groupe LATECOERE (groupe international, partenaire 
de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux), constitue un pôle d'excellence dans l'étude, la 
fabrication, l'installation et le support de systèmes d'interconnexion pour tous les domaines 
embarqués répondant à des contraintes d'environnement sévères. 
La société emploie 2200 personnes dans le monde, pour un chiffre d'affaires de 237 Millions d'Euros 
en 2016. Elle se positionne aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du câblage de haute technologie 
dans les domaines de l'aéronautique, du spatial et de la défense. 
  
Dans le cadre d'un remplacement temporaire, Latecoere Interconnection Systems renforce son service 
Ingénierie de Production situé sur son site de production de Liposthey (40) et recherche un(e) 
préparateur(trice) technique avancé en interim pour une durée de 9 mois. 
  
A ce titre, vous mettez en œuvre les actions demandées par la préparation technique amont pour 
assurer le support technique de proximité auprès des équipes de production, dans le respect des 
impératifs de coûts, délais, qualité; vous avez notamment pour tâches : 
 
MAINTENIR LE DOSSIER DE FABRICATION / CONTROLE / TRACABILITE 

 Participe à la mise à disposition des documents auprès de la Production. 

 Met à jour les instructions techniques. 

 Met à jour les formboards (Moyens de Production) suivant les spécificités des produits. 

 Traduit dans la langue du pays les documents utilisés en production. 
 
ASSURER L’INTERFACE TECHNIQUE AVEC LA PRODUCTION 

 Assure le traitement des Questions/Réponses sans impact sur la configuration du produit. 

 Emet des propositions d’amélioration du processus de production et industrialisation. 

 Tient le rôle de relai de la préparation amont lors des audits, revues de 1ers articles, visites clients… 
 
ASSISTER LA PREPARATION CENTRALE 

 Assurer certaines tâches de la Préparation centrale par délégation de cette dernière. 
  
PROFIL : 
H/F de formation type Bac+2/3 en génie industriel, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans 
dans un environnement industriel analogue. 
Vous êtes curieux(se), avez l'envie d'apprendre et faites preuve d'une bonne capacité de 
communication. 
Vous êtes pragmatique et méthodique, autonome et rigoureux (se) avec de bonnes capacités 
d'adaptation et de l'aisance relationnelle. 
Vous êtes en permanence force de proposition et savez en permanence donner du sens, expliquer et 
convaincre. 
Au-delà de vos compétences techniques, vos capacités d'analyse et de synthèse seront des atouts pour 
mener à bien vos missions. 
Anglais technique souhaité 
 

Lieu : LIPOSTHEY (40) 

 

Pour candidater : 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=44070&company=LATECOER

E&username  

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=44070&company=LATECOERE&username
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=44070&company=LATECOERE&username

