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PRODUITSCLIENTS

VOUS ÊTES :
• Passionné par les nouvelles technologies ? 
• Attiré par l’idée de participer au développement d’une entreprise à l’international ?
• Prêt à relever un nouveau challenge ?

POSTE
Au sein de notre PME basée à Marseille, votre mission princi-
pale consiste à assurer le flot de production.
Vous êtes donc en contact direct avec les équipes commer-
ciales d’un côté (qui alimentent les volumes de production) et 
les équipes techniques de l’autre (qui conçoivent les produits 
et vous assistent sur les points techniques).

Vous devrez notamment :
• Gérer les commandes (réception, contrôle et tests avant 
envoi)
• Gérer les achats et l’approvisionnement fournisseurs (suivi 
et tests unitaires)
• Gérer la sous-traitance (dans le cas où certaines parties 
sont réalisées à l’extérieur de l’entreprise)
• Réaliser l’assemblage final des electro-opto-mécaniques 
et tests des prototypes
• Assurer le suivi qualité de production des produits fournis-
seurs
• Assurer la gestion des stocks
• Réaliser le suivi des documents de process de production
• Vous assurer de la qualité des produits finis
• Assurer la préparation et la manutention des Livraisons 
(CD, BL, Mise en cartons)
• Gérer les retours SAV en lien avec les équipes techniques.

Vous avez le sens de la communication et de l’organisation, 
ce qui vous permet d’être très professionnel(le) dans les rela-
tions avec les clients et de travailler efficacement en équipe, 
en s’appuyant sur les compétences de vos collègues.

COMPETENCES
Electronique :
• Maitriser les bases de l’électronique
• Savoir lire et interpréter un plan, un schéma technique
• Être capable d’assembler des composants mécaniques 
et électroniques, et tester le fonctionnement du matériel 
assemblé.
• Savoir souder et reprendre des soudures
• Savoir utiliser un oscilloscope, un multimètre ou autre outil 
d’analyse
• Savoir analyser un problème technique, diagnostiquer et 
remplacer les éléments défectueux
• Définir l’ensemble des procédures et des méthodes à 
mettre en œuvre pour tester le fonctionnement des équi-
pements et réaliser le suivi qualité, dans une dynamique 
d’amélioration continue
• Assurer la fonction de veille en lien avec les avancées tech-
nologiques.

Autres compétences nécessaires :
• Maîtrise de l’anglais technique
• Maitrise d’un logiciel de gestion de stock
• Rigueur et Organisation
• Autonomie et force de proposition
• Esprit d’équipe
• Polyvalence et esprit pratique

Nous sommes conscients que ce poste est assez « multi 
tâches »; c’est pourquoi des formations sont prévues pour 
vous aider à monter en compétences sur certains domaines 
si besoin.

Bureau d’étude de référence dans le domaine de la vision basé à Marseille, Nexvision est devenu en 17 ans un expert dans la 
conception de systèmes optroniques embarqués sur mesure dans de multiples secteurs d’activité (défense, sécurité,  aéronau-
tique, transport, sport, cinéma, médical).

CV + lettre de motivation à envoyer à contact@nexvision.fr
Adresse : Parc Swen Sud, Bât D2, Hall D4 - Impasse Paradou
1 bd de l’océan 13009 Marseille
Tel : (+33) 4 91 77 62 86   |   www.nexvision.fr

PROFIL
Titulaire d’un Bac+ 2 (DUT / BTS) en électronique, vous pos-
sédez idéalement une expérience professionnelle dans des 
fonctions ou domaines équivalents.


