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Technicien expert vélos H/F
Alfortville
Agent de maîtrise
CDI
Dès que possible

DES MISSIONS

Le Technicien expert vélos assure avec le service technique le bon déroulement des
évolutions produit au sein des ateliers selon les procédures en place en termes de
productivité / Qualité / Sécurité, ses missions sont les suivantes :
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COMPETENCES
TECHNIQUES
SOUHAITEES / EXIGEES

Analyser et évaluer la faisabilité des modifications produit initiées par le service
technique
Concevoir, rédiger, modifier et diffuser les modes opératoires
Garantir la reproductibilité des procédés. Ajuster et optimiser les modes opératoires
existants en cas de déviation.
Faire les demandes de documents nécessaires à l’industrialisation auprès du
fabricant (Smoove)
Vérifier et faire valider les nomenclatures des VAE/VLS
Rédiger les rapports de validation de montage lorsque cela est nécessaire
Définir le besoin du petit outillage spécifique en vue d’optimiser la maintenance,
Rédiger des spécifications d’achats en veillant à apporter la précision requise dans
la définition technique du produit,
Etudier et proposer des adaptations ergonomiques des postes de travail
Être référent qualité lors de non-conformités / anomalies en cours de production
Piloter les plans d’actions liés aux problématiques qualité.
Gérer les non-conformités, les déviations, les dérogations et réclamations relatives
aux non-conformités.
Créer des documents visuels de support / instruction. (Exemple : Alerte Qualité)
Former les équipes atelier ou maintenance itinérante aux derniers modes
opératoires techniques
Auditer de manière aléatoire chaque semaine les ateliers et le terrain pour
confirmer la bonne compréhension des modes opératoires techniques
Former les équipes atelier ou maintenance itinérante aux derniers modes
opératoires techniques

Vous aimez la polyvalence et vous savez vous adapter rapidement. Vous êtes reconnu
pour être une personne autonome, rigoureuse et qui aime travailler dans un environnement
où la qualité est omniprésente. Capacités rédactionnelles et relationnelles
Vous disposez idéalement d'une expérience en assemblage mécanique et électronique ainsi
qu'en assemblage de vélo

Le candidat doit être prêt à intervenir sur les différents sites y compris des sous-traitants,
mais aussi ponctuellement à travailler sur des horaires décalés pour aller à la rencontre
des équipes
LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (CV + LETTRE DE MOTIVATION) PAR MAIL A
RH@SMOVENGO.FR COPIE amelle.bellazaar@smovengo.fr

PARTICULARITES
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