APPRENTI ASSISTANT INGENIEUR F/H
Qu'y a-t-il de commun entre toutes ces applications : un avion, une fusée, une éolienne… ?
Des solutions d'interconnexion, imaginées et fabriquées par nos 3000 collaborateurs responsables et
passionnés par leur métier.
Nos clients choisissent les connecteurs SOURIAU pour leur fiabilité et notre haut niveau de service … et ça fait
plus de 100 ans que ça dure !
https://www.youtube.com/watch?v=0ENM57mnlKo
Rejoindre SOURIAU, c'est intégrer une grande famille qui cultive l'échange et encourage l'innovation (le post-it
fera partie de votre quotidien ;-)). Nous avons à cœur de favoriser l'envie d'entreprendre de chacun : mode
projet, perspective d'évolutions...
Rejoindre SOURIAU, c’est aussi avoir la possibilité de travailler dans un contexte multiculturel et de participer
à des projets transversaux avec des collègues des 4 coins du monde. Saisissez nos opportunités de carrière et
embarquez !

Dans le cadre de sa campagne de recrutement en alternance l’unité Usinage de SOURIAU
Champagné recherche un APPRENTI ASSISTANT INGENIEUR F/H.
Intégré(e) au service Usinage de la Sarthe et rattaché(e) à Tony le manager du secteur vous évoluez
aux côtés de professionnels expérimentés qui sauront vous accompagner et vous faire
progresser dans la joie et la bonne humeur!
Vos principales missions seront :
- L’implémentation d’un nouveau logiciel MES
- Mettre en place le dashboard
- Participer à la programmation de l’outil
- Développer des interfaces avec les différentes machines
- Proposer des solutions pour les machines non connectées
Nous vous offrons l’opportunité de travailler sur un outil moderne et en développement qui s’inscrit
dans l’industrie 4.0. Pour cela, nous vous demandons d’informatiser des process, de développer
l’outil informatique par rapport aux besoins identifiés dans l’atelier
Pourquoi postuler ? Vous pourrez apprécier la diversité des activités et la possibilité d’apprendre
chaque jour en relevant de nouveaux défis sur des sujets techniques et enrichissants. Vous avez une
aisance en programmation ? Vous êtes force de proposition ? Doté d’un bon relationnel ? Cette
mission qui s’inscrit dans une démarche de gestion de projet est faite pour vous alors n’hésitez plus :
à vos CV !
Pour ce poste à pourvoir sur notre site de Champagné, merci d’adresser votre candidature à Gildas JEANNE
par mail à recrutement-7506198@jobaffinity.fr

