Equipements pour la fonderie basse fusion
Métaux d’apport et produits chimiques
pour le Brasage et le Soudage
Métaux purs ou alliés
Recyclage
Avec le rachat de la société MAXMATIC en Février 2018, le Groupe METACONCEPT est devenu
le spécialiste Français des équipements et consommables destinés à la bijouterie. La société
METACONCEPT (17 M€ CA, 20 salariés) située en région Lyonnaise recherche un technicien
machine spéciale afin d'assister le responsable technique dans la conception d'une nouvelle
génération de machines. L’objectif est de développer une nouvelle gamme d'équipements pour
renforcer son positionnement international dans le marché des fabricants de bijoux de luxe.
Vous êtes en mesure de prendre en main une machine spéciale ? De proposer des solutions
d’amélioration ? De réaliser des présentations produits en collaboration avec la force commerciale ?
Vous êtes dynamique et souhaitez parcourir ponctuellement la France et l’Etranger ? Ce poste
d’intrapreneur directement rattaché au responsable technique de Maxmatic, est fait pour vous.

A l’issue d’une phase de formation, axée sur le fonctionnement des machines, vous serez chargé de gérer les machines : construction,
amélioration des moyens actuels, veille technologique et développement des nouveaux produits.

Les principales missions confiées
Construction des équipements

Support technico-commercial & Marketing

• Conception des pièces mécaniques sous SolidWorks
• Approvisionnement des composants en collaboration
avec le service achats
• Assemblage des sous-ensembles mécaniques et
pneumatiques
• Tests de fonctionnement et validation des fabrications

• Prise en compte des besoins techniques des clients,
sélection et/ou adaptation des produits
• Veille concurrentielle afin de mettre en avant les
avantages de nos produits
• Participation aux salons, aide technique dans la
conception de documents commerciaux

Recherche et Développement

Maintenance - Réparation

• Analyse de la concurrence, remontée des informations
terrain pour proposer des modifications avantageuses
• Optimisation de la fabrication pour réduire les coûts
• Réalisation de prototypes et industrialisation des
nouvelles machines

• Identification des pannes à distance (téléphone, mail,
autodiagnostic, ...)
• Dépannage à distance et envoi éventuel de pièces de
rechange pour réparation par le client
• Réparation dans nos ateliers puis retour client, ou
réparation sur site

Profil recherché :
• Compétences en mécanique, conception, automatisme, pneumatique
• Expérience significative sur un poste similaire
• Une sensibilité à la qualité (norme iso 9001, directive CE) serait un plus
• Habileté technique, approche pragmatique, autonomie, curiosité, bon relationnel
• Anglais courant et opérationnel
•
Ce poste est disponible immédiatement, il s'agit d'un CDI avec rémunération évolutive et attractive.
Rejoignez notre groupe à taille humaine où nous visons l’excellence, dans une ambiance agréable, où nous avons à
cœur de favoriser votre réussite professionnelle et vos conditions de travail.
Saisissez l’opportunité de contribuer à nos futurs projets de développement et partager ce nouveau challenge en notre
compagnie !
Contact : caporali.nicolas@gmail.com - Tél 06 35 33 34 17
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