Miodex est titulaire
du Label Happy at
Work 2018

MIODEX est expert en solution d’assemblage au service d’entreprises de renommée internationale
dans le secteur de l’aéronautique et de l’automobile notamment.
Titulaire du Label “Happy at Work 2018 » et classée au Top 20 des entreprises de moins de 20
salariés”, MIODEX est aussi une entreprise qui a compris que ses équipes étaient sa première
richesse et qui veille à cultiver le plaisir au travail.
Chaque jour, nous conjuguons nos efforts pour rester le partenaire expert, reconnu et de grande
confiance sur le marché des solutions d’assemblage :
Notre mission : Apporter à nos clients les solutions standards ou spécifiques pour leur offrir la
meilleure valeur ajoutée.
Notre méthode : L’expertise & le service client, garants de la confiance
Notre booster : L’innovation & la richesse humaine
Alors si vous recherchez un environnement de travail collaboratif, où votre travail a du sens, ne
cherchez plus et rejoignez-nous ! Nous recrutons :

Un(e) Technicien(e) Mise au point - Installation (Mécanique)
Poste basé à Magny les Hameaux (78)
Dans le cadre des projets spéciaux de solutions d’assemblage que nous concevons & réalisons pour
nos clients (grands noms de l’aéronautique & de l’automobile) nous créons un poste évolutif pour
garantir la finalisation et la mise au point de nos machines spéciales ainsi que le support auprès de nos
clients. Dans ce cadre vos missions seront principalement :
-

Assurer le montage des solutions développement spécifiquement pour nos clients
Réaliser la mise au point et la mise en service dans nos ateliers et sur site client
Piloter les actions correctives lors des phases montage/réglage, mise au point
Assister le client sur la prise en main et le démarrage
Diagnostiquer les problèmes et organiser la maintenance en phase de SAV
Gérer la sous-traitance & la gestion des outillages pour son périmètre
Effectuer le contrôle qualité
Structurer et organiser l’activité de l’atelier
Gérer le magasin & les opérations liées à l’expédition

Des déplacements sont à prévoir en France et en Europe pour les installations notamment.
Vous :
- Possédez une première expérience en étude et/ou mise au point de machines spéciales.
- Avez une vraie base en mécanique acquise par la formation (DUT GMP, ou BTS Génie
mécanique par exemple) ou par l’expérience.
- Êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation et votre adaptabilité
- Recherchez un poste évolutif.
Rejoignez notre petite équipe qui a su allier le fun au travail à la qualité de service !
Contact : rh@miodex.com
Le permis B indispensable pour ce poste.

