OFFRE D'EMPLOI 2019/02/12

DÉSIGNATION DU POSTE
Chargé-e de méthodes (production et SAV) H/F
INFORMATION SUR L'ENTREPRISE
SpringCard est une entreprise qui conçoit et distribue des produits électroniques à destination des
industriels depuis 2000.
Notre savoir-faire se déploie principalement autour de la communication à courte distance et des objets
connectés (réseaux sans fil, RFID, NFC, géolocalisation) et la sécurité des transactions (cryptographie,
carte à puce).
Au-delà du développement et de l'évolution de nos propres produits, nous assurons des missions de
conception de produits ou de solutions logicielles pour nos clients, en mode agile. Notre chiffre d'affaire
est assuré à 40% à l'international, avec une croissance importante sur les USA.
MISSIONS
Membre actif du service technique, afin de renforcer l’équipe industrialisation, vos principales missions
sont les suivantes :
● réalisation/mise en place/maintenance de bancs de tests et de production,
● contrôle qualité, tests produits par prélèvements
● élaboration des gammes de fabrication pour les ateliers et les sous traitants,
● suivi technique de la réalisation des produits,
● détection de dysfonctionnement, réparation de l’ensemble de la gamme produits
● service après-vente (hardware, relation client)
Vous assurez également l'interface avec le bureau d'études et le service commercial.
Vous êtes force de proposition pour faire évoluer le cas échéant les méthodes de travail.
PROFIL DU CANDIDAT
H/F issu d'une formation BTS ou IUT Eélctronique
● très bonne expression écrite et orale en anglais comme en français,
● organisation et capacité à mener de front plusieurs projets, autonomie, esprit d'initiative,
aisance relationnelle
● compétences en dessin industriel et GPAO, développement objet, développement Windows
(desktop), langage C#
● permis B

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le Chargé de Méthodes est basé sur le site de Palaiseau (91) au siège avec des déplacements réguliers
sur le site de Lisses (91) où se trouve la production.
Contrat type CDI, à temps complet.
Titres restaurants pris en charge à 60% par l’entreprise
Complémentaire Santé

