Bonjour,

Nous sommes partenaire en Ressources Humaines de la société Sagem du groupe SAFRAN, nous
avons de nombreux postes en intérim moyenne (6 mois) et longue durée (18 mois) à pourvoir (dont 1
avec CDI à l issue de la mission). Ces postes s adressent principalement à des profils formés en
électronique (bac+2/3), junior ou expérimenté et se situent à Fougères (dépt 35, à 30 mn de Rennes
et de St Malo). Voici la liste des postes à pourvoir avec le résumé du contenu des postes :
- Technicien Méthodes (préparateur) : Au sein des équipes techniques Défense, vous êtes en charge
de garantir l'industrialisation et le suivi en fabrication des cartes électroniques. Vous gérez les
plannings de qualification, essais et livraison en collaboration avec les équipes R&D et produits. Vous
validez les produits et êtes garant de leur qualité.
- Approvisionneur : Au sein du service achat, vous êtes en charge d'assurer les approvisionnements
en conformité avec les plans de production. Vous exprimez les besoins vers les fournisseurs
(commandes, suivi du carnet de commandes et livraisons) en appliquant les règles de gestion de
stocks afin d'optimiser les valeurs d'exploitation. Vous vérifiez et corrigez les réponses fournisseurs.
- Gestionnaire de production : Au sein du service ordonnancement, vous êtes chargé de veiller au
respect des livraisons clients :
- Valider les suggestions MRP, lancer et suivre les ordres de fabrication des produits fabriqués de son
portefeuille
- S'assurer du bon paramétrage des données de base de SAP des articles de son portefeuille
- Accuser le délai de livraison des commandes clients et valider les modifications de délais des
commandes clients
- Reporter au client les informations relatives à l'avancement des commandes.
- Technicien qualité produit : Au sein d'une équipe produit, rattaché au service Qualité, vous êtes en
charge de suivre les phases de qualification en industrialisation d'une famille de produit électronique.
Vous êtes en charge du processus qualité en relation avec les clients. Vous suivez les niveaux qualité
des produits au travers des indicateurs de performance. Vous déterminez et suivez les actions
d'amélioration à mettre en place avec le support des équipes transverses.
- Métrologue (CDI à l issue) : Au sein de la branche défense sécurité, la société Sagem et ses 7000
collaborateurs aux compétences réputées occupe des positions de leader mondial ou européen dans
les domaines de l'avionique, l'optronique, l'électronique et les logiciels critiques pour les marchés
civils et de défense.
Vous êtes en charge de la définition de la démarche à suivre pour le contrôle dimensionnel et
fonctionnel (contrôle qualité réception ou métrologie complète), et la réalisation des programmes de
métrologie sur les machines de contrôle dimensionnel.
Vous aidez et conseillez les agents contrôle qualité réception dans la réalisation des mesures sur les
pièces et dans l'analyse des résultats.
Vous apportez également une expertise métier aux différents acteurs de l'usine (ateliers, AQF,
équipe produits) : métrologie mécanique ou test électrique/électronique.
- Technicien dépanneur test : Votre mission consiste à analyser les défauts rencontrés sur les
produits et les cartes électroniques fabrication série ou retour SAV (fabriqués ou non sur le site) en
respectant les délais et en s'assurant de l'efficacité de la réparation.
- Technicien process spécialisé en tropicalisation : Vous serez chargé de réaliser les opérations de

tropicalisation (masquage, vernissage, enrobage) conformément aux dossiers de fabrication, dans le
respect des critères qualités en vigueur et des temps de fabrication définis dans la gamme.
Pour y parvenir, vous devez maitriser :
- les techniques de masquage, vernissage, enrobage
- les règles IPC A610 et STG relative à leur activité
- les règles ESD et de sécurité (zones ATEX, produits dangereux)
- la lecture de dossier
- l'utilisation d'outillages (pistolet, pinceau)
- l'utilisation des moyens (cabine UV, cabine de vernissage, extraction, ligne automatique
d'enrobage, étuve)
- la lecture de plan
- l'utilisation de l'outil informatique (BSM, Intranet)
- Programmeur de machine AOI : Vous êtes chargé(e) de :
- Préparer les données d'entrée des programmes (CAO, fichiers numériques...)
- Développer les programmes d'inspection optique automatiques (AOI)
- Rédiger des documents de validation
- Mettre en production et être support à la production
Vous pouvez retrouver les détails de ces postes sur notre site web www.startpeople.fr ou en
téléphonant directement à notre agence (02.99.17.06.40).
Tous ces postes sont immédiatement disponible (fermeture entreprise semaines 32 et 33) et il n est
pas exclu qu il y ait des CDI à l issue des missions intérim. Rejoindre Sagem, c est rejoindre un des
plus grand groupe mondial de son secteur !
Pour tous ces postes, ce sont au minimum : 37 heures par semaine + heures supplémentaires +
13ème mois + prime énergie mensuelle.
Alors n hésitez pas : POSTULEZ !
Cordialement,
Jean-Baptiste COGNET
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