
  
  

    

Où postuler ? 

 

Derichebourg Sourcing Aero & Energy 

1bis, rue Cochon Duvivier 17300 Rochefort- 
rochefort.sourcingae@derichebourg.com - Tél. 05 46 41 17 83 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Sur le plan National et International 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
TECHNICIEN MICROMECANIQUE 

 H/F 

   
 

 

Le : 08.06.2017 

 
 Entreprise cliente : Entreprise spécialisée dans l’assemblage d’ensembles électroniques 

et optroniques destinés à l’aviation civile et militaire. 

 

 Lieu : 86 (Poitiers et Châtellerault) 

 Type de contrat : Intérim (Mission de 6 à 18 mois) 

 

 Missions confiées : Au sein du service SAV, vous avez pour principales tâches de : 

 

              -  Assurer la réparation et la production d'ensembles micromécaniques 

           -  Effectuer les inspections, les investigations de pannes et les réparations des  

              équipements 

           -  Garantir la qualité ainsi que la tenue des délais et des coûts de réparation 

           -  Réaliser des devis techniques et rapports d'intervention dans SAP 

 

 Profil, compétences, savoir-faire, savoir-être : 

 

- BTS Micromécanique ou Microtechnique avec une expérience en montage et 

démontage d'équipements micromécaniques  

- Profil Horloger accepté avec expérience (stage ou emploi de 6 mois) 

- Maitrise de l'anglais technique 

               -    Compétence en micromécanique indispensable 

-    Connaissance de SAP souhaitée et notions en qualité dans le domaine aéronautique   

     appréciées 

 

 

 Temps de travail : Temps complet (Possibilité de travail en 2x8-3x8) 

 Salaires : Taux horaire à négocier selon expérience (10 à 12.50€ brut / heure) 

 

 

 Notre entreprise : 
Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d’Emploi, propose de multiples opportunités 

d’emploi et de carrières dans les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie sur l’ensemble des 

fonctions allant de la conception à la commercialisation. 

Le réseau d’agences Derichebourg Sourcing Aero & Energy détache son personnel intérimaire 

pour des missions de courtes ou longues durées et réalise également le recrutement en CDI, CDI 

Intérimaire et CDD.  

Chiffres clés : 50 000 missions d’intérim, 45 000 heures de formation, 200 placements CDI,              

25 agences d’emploi en France, Allemagne et Royaume-Uni. 
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