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Technicien industrialisation et programmation - H/F 
(St Pierre du Chemin – 85) 

 
Vous : 

100% électro 
 

Prêt à vous investir dans l’électronique et le made in France ? parfait ! On vous propose de de rejoindre 
une PME à taille humaine à fort potentiel de développement, en France et #AroundTheWorld.  
Nous recherchons pour cela une personne de formation Bac+2 à +3 dans un domaine technique de type 
électromécanique, électronique ou équivalent, et possédant idéalement une expérience dans 
l’industrialisation et la conception de produits industriels. Vous êtes à l’aise avec les interfaces visuelles et 
intuitives de programmation et avez une appétence pour les outils numériques et collaboratifs au sens 
large. A l’aise en environnement industriel, la connaissance des machines Europlacer, Koh-Young, ou 
Nordson serait un plus. Mais au-delà de vos compétences techniques, vous êtes une personne logique, 
pragmatique, rigoureuse et organisée. Vos aptitudes relationnelles et votre réactivité vous permettent de 
vous adapter aux différentes situations. Alors qu’en dites-vous ? Un faisceau d’énergie vous traverse et 
vous donne envie d’embarquer dans cette aventure ? Contactez-nous ! 
 
Nous : 
ADN RH est un cabinet de recrutement d'#AuthentiquesRecruteuses situé à La Roche sur Yon, au cœur 
de la Vendée. Notre client est une PME d'une soixantaine de personnes qui conçoit et fabrique des 
systèmes embarqués pour la gestion de l'énergie et de la domotique. L'entreprise se positionne sur le 
marché des véhicules de loisirs, des véhicules spéciaux, et du nautisme. Elle bénéficie d'un bureau 
d'études et d'un outil de production intégré lui permettant de maîtriser complètement le 
développement, la fabrication, l'assemblage et le contrôle des produits. Elle possède également un réseau 
de sous-traitance en France. Faisant partie de la French Fab elle mise sur le développement de son outil 
de fabrication. Aujourd’hui, nous les accompagnons dans le recrutement d’un Technicien 
industrialisation et programmation (H/F). 
 
Zoom sur votre job : 
Rattaché au Responsable industrialisation et méthodes, et en étroite collaboration avec la direction des 
opérations et les équipes opérationnelles, vous interviendrez sur l’ensemble des équipements / process 
de l’atelier de fabrication afin de permettre l’industrialisation conforme des produits, du prototype à la 
vie-série. Oui mais comment nous direz-vous ? On vous explique : 
 

• Participer aux revues de lancement des nouvelles affaires,  
• Elaborer, mettre au point et optimiser, selon nos référentiels : 

- Les programmes machines sur différentes technologies de process électronique (ligne 
CMS, ligne de vernissage, machine à la vague, machine d’encapsulation...) 

- Les supports nécessaires à la fabrication (instructions, modes opératoires...) 
- Les outils, bancs de contrôle et matériels adaptés 
- Les temps de fabrication et les coûts. 

• Communiquer aux équipes de production les informations nécessaires à la fabrication, 
• Accompagner le démarrage de l’industrialisation des produits en production en suivant les 

prototypes et les préséries et lors de modifications techniques, 
• Participer à l’identification et au traitement des axes de progrès en s’inscrivant dans la démarche 

d’amélioration continue. 
 
LE MUST : 

- Entreprise familiale, à taille humaine, qui met en avant la responsabilisation, l’autonomie, le 
collaboratif, la qualité de vie au travail et la convivialité. 

- Ambition clairement tournée vers l’international et l’innovation.  
- Outil de production intégré et engagement French Fab.  
- Secteur géographique offrant une belle qualité de vie : La Vendée #EntreTerreEtMer 

 
Pour candidater : contact@adn-rh.fr | Ou en ligne : https://emploi.adn-rh.fr/fr/offres-emploi/259844-

technicien-industrialisation-et-programmation-h-f 
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