
 

 

Technicien Méthodes H/F 
 
 

Contrat : CDI   Début souhaité : Dès que possible 

Durée : Permanent  Rémunération : Selon expérience 

Lieu : Nantes (France)  Avantages : Mutuelle, Chèques Déjeuner, Intéressement 

 

Société : 
 

Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des 

leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées haut de gamme pour des 

applications à forte valeur ajoutée. La société compte 290 collaborateurs et a réalisé 53M€ en 2019 

dont 85% à l’export. POLYSOUDE propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès 

des grands donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, 

agroalimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique. 

 

Dans le cadre d’un remplacement au sein du bureau des méthodes, nous recrutons un Technicien 

Méthodes H/F. 

 

Missions : 
 
Au sein de notre bureau des méthodes composé de 4 personnes, vous intervenez dans la phase 
d’industrialisation, de mise en fabrication et d’amélioration de nos produits et process. 
 
A ce titre, votre mission principale consiste à : 

- vous assurer de la faisabilité de fabrication lors de la phase d’études des produits  
- et mettre au point les activités de fabrication, en support de nos ateliers et de nos sous-traitants. 

 
Pour cela, vous êtes amené à : 

- participer aux phases de prototypage et de pré-série, 
- constituer les dossiers de fabrication et de sous-traitance (assemblage, câblage, test…), 
- définir les outillages,   
- établir l’ensemble des données de gestion pour notre ERP (gamme, nomenclature…)  
- et assurer un rôle de support auprès des différents services avec lesquels vous êtes en contact 

régulier (Achat, Production, Bureau d’études, Qualité…) 
 
 

 

Profil : 
 

De formation supérieure en électrotechnique, vous justifiez d’une expérience professionnelle minimale 
de 2 à 5 ans en qualité de technicien méthodes ou en bureau d’études dans le secteur électrique, et en 
petites séries. 
La pratique d’un logiciel de CAO 3D (Solidworks), d’un ERP et d’un SGDT (e-PDM) sont nécessaires. 
L’anglais professionnel et technique est un atout supplémentaire pour prétendre à ce poste. 
Autonomie, méthodologie, sens de la communication, bon relationnel, capacité d’anticipation, esprit 
critique, force de proposition et anticipation sont les qualités professionnelles à mettre en œuvre pour 
réussir votre intégration sur ce poste. 
 
Un parcours d’intégration au sein des équipes Polysoude est prévu pour chaque nouveau collaborateur. 
 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en indiquant la 
référence JAM2021). 
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