
Technicien de production junior H/F
Basé Loire Atlantique 

NATEO SANTÉ, entreprise innovante spécialisée dans la purification de l’air, implantée à l’ouest de Nantes 

poursuit sa croissance et  recherche dans le cadre de son développement un.e Technicien.nne  de 

production junior

Vous avez envie de travailler dans un environnement passionnant tourné vers l’innovation, la performance et

l’amélioration continue, et intégrer une entreprise à taille humaine qui favorise l'agilité, l'esprit d'équipe et 

l'excellence ?  Notre proposition est pour vous !

Directement rattaché.e à la Direction Opérationnelle, après une période de formation en interne, vous serez 

en charge : 

 de suivre au quotidien la sous-traitance et les fournisseurs (passage des commandes, tenue des 

délais, gestion des imprévus,…) 

 de surveiller la conformité et la qualité des produits – y compris des fournitures (réalisation des 

contrôles qualité) 

 de participer à la réalisation d’actions correctives et de traitement des SAV

 d’assembler des produits en petites séries pour répondre à des demandes ponctuelles de 

personnalisation

Ponctuellement, vous pourrez préparer des produits pour des expéditions, organiser et ranger les stockages,

et réceptionner les livraisons (renfort et suppléance).

Ce que nous recherchons : 

Un.e collaborateur.trice de formation BTS / Licence pro (électromécanique / électrotechnique / électronique) 

jeune diplômé.ée (process et production) adaptable et réactif.ve, avec une forte envie d’apprendre et de 

progresser.

Votre sensibilité technique associée à l’envie de travailler dans un environnement exigeant, seront des 

atouts pour réussir sur ce poste où l’autonomie, la rigueur et la curiosité sont indispensables.

CDD12 mois évolutif en CDI - Recrutement aussitôt que possible

Rémunération négociable entre 22 et 24 K€

Cv + lettre de motivation par mail à Ellen GÉRARD – ellen.gerard.ac@gmail.com
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