OFFRE EMPLOI : RESPONSABLE TECHNIQUE
En intégrant une équipe conviviale, à taille humaine, dynamique avec un bon esprit d’équipe et
proche de ses clients, vous aurez en charge la coordination de l’ensemble de l’activité technique de
l’entreprise.
JF DEVELOPPEMENT, société certifiée ISO 9001, avec un chiffre d’affaires en constante progression
depuis sa création, est spécialisée dans la fabrication de matériels adaptés pour l’industrie. Lauréate
de différents prix Innovation depuis 2013, agréée Crédit Impôt Innovation et Intégrateur COBOT UR
CSI, elle est à la recherche d’un(e) collaborateur(trice) en CDI au poste de Responsable Technique.
Vos missions :
- Encadrer et animer une équipe technique/BE,
- Gérer les relations avec les partenaires, les fournisseurs et les prestataires,
- Chiffrer les prestations des demandes clients,
- Présenter l’offre produit avec tous les détails techniques aux clients,
- Etre l’interlocuteur technique privilégié des clients en apportant tout le soutien nécessaire,
- Rédiger les supports techniques nécessaires,
- Participer aux installations pour la mise en route et la maintenance,
- Assurer la fiabilité, la performance et l'évolution du système d'information,
- Garantir l'encadrement et la maintenance technique des projets,
- Assumer la supervision des activités de conseil,
- Conseiller, informer et coordonner la production et le développement technique de
l'entreprise,
- Déterminer et gérer un budget,
- Garantir le fonctionnement des services support,
- Surveiller la réalisation des études de produits,
- Assurer la coordination technique du développement des produits en respectant les
contraintes qualité, sécurité et environnement,
- Mettre en place des procédures pour améliorer l'efficacité du travail,
- Proposer un programme de développement et de nouveaux axes de recherche.
Vous avez de l’expérience dans un poste similaire et vous connaissez l’environnement industriel.
Vous aimez le management, et vous savez vous mettre à la place du client pour proposer la solution
adaptée à chaque problématique.
Vous connaissez bien le domaine de la robotique industrielle.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur Jean-François DUMONTET : jf.dumontet@jfdeveloppement.fr
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