Technicien données techniques (H/F) en CDI
Rejoignez Heuliez Bus !
Heuliez Bus fait partie d’Iveco Group, un leader mondial dans le secteur automobile. Situés à Rorthais dans les Deux Sèvres
(20 min de Cholet, 20 min de Bressuire), nous sommes spécialisés dans la fabrication d’autobus urbains et comptons environ
420 salariés à ce jour.
Afin de compléter nos équipes bureau d’études customisation, nous recherchons un/une
Technicien(ne) données techniques (H/F)
Votre mission : Suivre les affaires en s’assurant de la tenue des jalons de discussion en termes de définition véhicule, de
rédaction des fiches de constitution, de génération des nomenclatures et de traitement des additifs clients
Vous devrez notamment :
Pour chaque affaire :
- Préparer les discussions de fiches véhicules avec les services concernés.
- Participer ou animer la réunion de discussion tenue avec les études, les méthodes, le service commercial
- Réaliser des reportings réguliers sur les discussions de fiches de fabrication
- Suivre l’état d’avancement des actions de chacun des services concernés
- A l’aide des informations reçues des services études, méthodes et commercial, établir la fiche de fabrication officielle
des véhicules, ajouter le plan d’implantation et en assurer la diffusion
- Apporter les modifications du scénario Caméléon pour que la fiche de fabrication soit cohérente avec le scénario généré
- Analyser, interpréter et corriger les anomalies de nomenclature remontées de l’usine
- Gérer/ modifier des articles, plans, nomenclatures véhicules via l’outil Workmanager
Générer mensuellement les nomenclatures des véhicules
Participer à l’amélioration continue du service et des systèmes :
- Définir/modifier l’architecture d’un scénario/configuration d’un véhicule sous Caméléon
- Programmer en langage Workmanager et/ou visual basic des fonctions.
- Programmer en langage Caméléon des macros d’existences de références en fonction d’un configurateur
- Maintenir/Gérer en langage html et Workmanager un intranet entreprise
Votre Profil :
Vous disposez d’une formation Bac + 2/3 en informatique industriel / Productique et automatisme
Vous êtes une personne rigoureuse et aimez faire du traitement de données.
Vous avez le sens de l’initiative et êtes force de proposition
Vous êtes une personne vigilante et réactive et avez une capacité d’adaptation accrue
Vous aimez et avez une maitrise des algorithmes ou grafcets de programmation
Vous maitrisez le Pack office
Le poste est situé sur notre site : HEULIEZ BUS – La Crénuère 79700 – RORTHAIS

Pour postuler, adressez votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
recrutement.heuliezbus@ivecogroup.com

