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TECHNICIEN MONTEUR DE SYSTEMES MECANIQUES (F/H) (CDI) 
 
 
 
Notre client est un site industriel spécialisé dans le transfert aseptique à usage unique de 
composants. Il emploie près de 40 employés sur Lourdes et connait depuis plusieurs années 
une phase de pleine croissance. 

 
Afin de renforcer l’équipe existante avec un Technicien Monteur de Systèmes Mécaniques 
déjà en place, nous recrutons son futur Technicien Monteur de Systèmes Mécaniques (F/H) 
en CDI 
 
Il/ Elle aura pour missions principales de : 

 
- effectuer l’assemblage (manuel ou via des outillages) de composants mécaniques (entre 150 
et 200 pièces) afin de constituer un produit fini : porte mécanique  
- effectuer les contrôles des produits. 
- être support technique auprès des clients internes/externes. 
- être force de proposition pour faire évoluer les méthodes de travail et l’atelier. 
  
A partir des orientations fixées par le Responsable des Opérations, le Technicien Monteur de 
systèmes mécaniques supervise donc l’ensemble des opérations depuis le montage des 
composants jusqu’à la livraison des produits de la gamme (porte mécanique). 
  
TACHES PRINCIPALES : 
  
- Revue des commandes clients et définition d’un délai d’expédition en fonction de la capacité 
et du délai d’assemblage/contrôle/mise à disposition. 
- Assure le lancement et le suivi des commandes client, dans ce cadre il/elle est responsable 
du taux de service des Portes aux clients. 
- Assure la réalisation des contrôles réception des composants mécaniques. 
- En cas de non-conformité, il sera le support technique de la qualité locale du site lors du suivi 
du dossier. 
- Assure la mise en stock (électronique et physique) ainsi que l’identification des composants 
réceptionnés. 
- Gère le stock de composants et produits finis en collaboration avec l'approvisionneur du site, 
et reporte la valeur consolidée en fin de mois. 
- Réalise la fabrication des kits de SAV et le montage des portes. 
- Assure la réalisation des contrôles internes (FAT), étanchéité, fonctionnalité. 
- Assure la rédaction et la conformité des dossiers de lot. 
- Assure le conditionnement et la mise à disposition des produits finis (documentation 
comprise). 
- Réalise et gère le planning de fabrication de portes et de kits SAV. 
  
Le technicien monteur est également un réel support technique et documentaire : 

 
En interne : 
- Assure la mise à jour des plans et des nomenclatures. 
- Assure le suivi de l’activité et évalue le temps passé pour les différentes étapes de montage. 
En externe : 



- Assure le support technique dans la démarche de la consultation et validation de nouveaux 
fournisseurs ainsi que de nouveaux produits. 
- Assure un support aux demandes spécifiques du client (projets). Ex : réalisation d’une 
nouvelle pièce en CAO sur Solidworks  et suivi de la réalisation chez le fournisseur identifié. 
- Réalise les plans 3D et 2D sur Solidworks pour la réalisation de pièces spécifiques ; 
- back-up des techniciens maintenance ponctuel avec formation interne au préalable ? 
  
Le poste s’inscrit également dans une réelle démarche d’amélioration continue avec 
pour missions : 

 
- Propositions et initiation d’actions visant à améliorer le système : révision et optimisation des 
flux et lignes d’assemblage. 
- Révision des méthodes de travail afin de gagner en rentabilité 
- Amélioration et fiabilisation des systèmes mécaniques et produits du service Mécanique 
  

PROFIL RECHERCHE : 

Un diplôme de niveau BAC+2 GMP ou équivalent. 
Rémunération : 2000 euros bruts (à affiner selon profil) 
Anglais : bon niveau requis.  Le titulaire du poste doit être capable de lire, d’écrire 
correctement des rapports en anglais. 
Il doit savoir également s’exprimer correctement afin de collaborer avec les clients ou les 
fournisseurs. 
Capacité d’organisation, réactivité. 
Sens du contact client. 
Excellentes capacités relationnelles. 
Notions en terme de qualité. 
La connaissance de logiciel de CAO (Solidworks) serait un plus. 
  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
  
Horaire de journée : 35H par semaine 
Possibilité de passer en 2x7 (quart matin et AM alternance 1 semaine sur 2) ou de nuit en 
fonction des besoins. 
Embauche : asap 
 

 

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à : tarbes.001lou@randstad.fr ou nous contacter par 

téléphone au 05.62.46.31.40/ Grégory CREMET Consultant Senior 


