
OFFRES DE POSTE 
Les sites de MEAS France recrutent: 

Candidatures (CV + lettre) à adresser à : 
MEAS France – Direction des Ressources Humaines - Recrutement 

Impasse Jeanne Benozzi ; CS 83 163 31027 TOULOUSE Cedex 3 
recrutement@meas-spec.com  

 RH - 17/05/13 

Intitulé du poste Missions Profil Conditions 

1 H/F –  TECHNICIEN 
SUPERIEUR EN 
ELECTRONIQUE 

 
Au sein du service Electronique MEAS France, et sous la responsabilité du 
Responsable du service Electronique, les missions qui vous seront confiées sont : 
 
A - Intervention dans le cadre de la démarche qualité de la société. 
En association avec les services clients, achats, incoming, process et le labo 
d’analyses, vous avez en charge : 

� l’étude et la recherche de pannes deuxième niveau (identification des 
composants HS et remise en état/upgrade de cartes électroniques),  

� l’étude (8D) des pièces HS en retour client et la communication client associée 
� la gestion des obsolescences composant, 
� l’étude de la possibilité de remplacement simple ou de la nécessité de re-

design, 
� l’évaluation des besoins de requalification associés, 
� la gestion et l’analyse des incidents sourcing :  

- défauts de qualité ou nécessité d’évolution de spécifications achat, 
- Identification et qualification de doubles sources composants pour 
prévenir/palier aux ruptures d’approvisionnement 

 
B - Intervention dans le cadre de la validation des produits électronique. 
En collaboration avec les équipes de développement, vous aurez en charge : 

� La définition des procédures, méthodes de tests et les moyens d'essais 
concernant le matériel électrique et/ou électronique, après une étude complète 
du cahier des charges 

� D’effectuer les mesures, les contrôles et la mise au point du matériel 
� De proposer des améliorations ou des modifications 
� De consigner les observations dans un rapport de tests ou de contrôles, afin 

de constituer le dossier technique 
 

• Formation de niveau Technicien Supérieur en 
Electronique générale (analogique et digital) 

• Expérience de 5 ans minimum sur des sujets 
liés à l'industrialisation/production de produits 
électroniques et aux validations 
électroniques. 

• Anglais requis 
• Bon relationnel, ce poste requiert de bonnes 

capacités de communication car vous êtes en 
interaction continue avec le service R&D, 
Industrialisation, Qualité 

• Autonomie et force de proposition 

• CDD 
remplacement 
congé maternité 

• Lieu de travail : 
TLSE  (31) 

• Temps plein / 
horaires de 
journée 

• A pourvoir : juin 
2013 
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1 H / F – 
GESTIONNAIRE 

SIRH 

 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, vous êtes en charge de 
la gestion et du développement du SIRH et des tableaux de bord, de la centralisation et 
l’édition des reportings, ainsi que de l’administration du personnel  au sein du service. 
Vos missions : 

� Gestion et administration du logiciel SIRH (Premium RH) 
� Administration de l’outil de Gestion des Temps (Bodet-Kelio)  
� Préparation des éléments de paie  
� Gestion administrative du personnel (Attestations / courriers, gestion des 

dossiers d’entrée et des Soldes de Tout Compte, notifications…) 
� Gestion des Reportings aux services internes (RRH – IRP – Direction…) et 

externes (UIMM…)  
� Suivi des indicateurs (évolutions hiérarchiques, politique salariale, indicateurs 

plan Egalité H/F, bilan social…)  
� Gestion et développement des tableaux de bord (trombinoscope Groupe, 

Organigramme, Entrées/Sorties, AT, Suivi des véhicules…)  
� Bilan social / Accord Egalité Hommes Femmes / Enquêtes UIMM … 

 

• Formation de niveau Bac + 2 minimum, 
spécialité RH avec une première expérience 
significative (au moins 3 ans) en tant que RH  

• Expertise métier : Gestion d’un SIRH, 
Administration du personnel, Gestion des 
Temps,  

• Maîtrise des outils bureautiques et 
informatiques 

• Rigueur, fiabilité, capacité d'analyse et de 
synthèse, adaptabilité et réactivité, qualités 
relationnelles, écoute, affirmation personnelle 

• Bases en anglais  
• Connaissance de la Convention Collective de 

la Métallurgie serait un plus 
 

• CDD 
remplacement 
congé maternité 

• Lieu de travail : 
TLSE  (31) 

• Temps plein / 
horaires de 
journée 

• A pourvoir : juill. 
2013 

1 H/F – INGENIEUR 
DEVELOPPEMENTS 

MECANIQUES 

 

Rattaché au responsable du bureau d’études mécaniques, vous serez en charge de la 
conception de produits mécatroniques de la société MEAS France, pour une mise en 
production sur les sites Français et Chinois.  
Dans le respect des procédures en vigueur, vous êtes responsable de la définition de 
3D et 2D des produits en développement et de l’ensemble des documents et méthodes 
associés (analyse fonctionnelle, analyse worst case, cotation fonctionnelle, AMDEC 
design, Rapport V&V, Simulation…).  
Vos choix techniques s’appuieront sur votre capacité à travailler en équipe avec les 
services électronique, industrialisation (Chine et France), technologies, achat de la 
société ainsi qu’avec le client final.  
Ce poste nécessite aussi une forte implication des fournisseurs série dans vos choix 
techniques afin de garantir les délais et le coût produit.  
Votre capacité d’innovation, réactivité, et rigueur d’exécution seront des atouts majeurs 
pour ce poste.  
Vous serez aussi le support technique du chef de projet lors de différents revues design 
et déplacement à l’étranger.  
L’anglais est indispensable. 
 

• Formation en Conception Mécanique, BAC+2 
avec 5 ans d’expérience ou Ingénieur 
débutant avec une première expérience  

• Maîtrise de la conception de pièces 
plastiques, la conception de pièces 
découpées usinées ; outil SOLID WORKS,   
Connaissance du dév de sous-ensembles 
mécatroniques ; Mise en plans cotation 
fonctionnelle ; Calculs Worse Case ; 
AMDEC ; Calculs FEM apprécié ; Anglais 

• Anglais courant indispensable  

• CDI  
• Lieu de travail : 

TLSE  (31) 
• Temps plein / 

horaires de 
journée 

• A pourvoir : juill. 
2013 
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1 H/F – CHEF DE 
PROJET 

APPLICATION 

 
Rattaché(e) au Responsable du service Application et Développement produit, vous 
aurez pour mission d'assurer le support client et le bon déroulement des projets de 
développements de capteurs d’Humidité. 
Vous aurez aussi en charge le support client sur les produits en production, ainsi que 
l’échantillonnage aux nouveaux clients et le support applicatif sur les produits 
standards. Tout ceci en collaboration avec les services production, qualité, engineering, 
test, mécanique, électronique et achats. 
 
A ce titre, vos principales missions seront : 

� Assurer le développement de capteurs du prototype jusqu'au démarrage série. 
� Gérer la coordination de l'équipe projet, incluant toutes fonctions 

Electroniques, Logiciel, Mécanique, Process… 
� Garantir les délais de livraisons, les performances capteurs et assurer le 

respect des coûts (incluant les coûts de Développement et les coûts de 
produits) 

� Assurer le support client sur des produits standards (catalogue). 
� Vous serez interlocuteur auprès du client. 

 

• Formation de niveau II (Bac + 5) 
• Vous justifiez d'une première expérience d’au 

moins 2 à 5 ans dans un poste similaire. 
• Anglais courant indispensable  
• Capacité à planifier, organiser, et prendre des 

décisions 
• Connaissances techniques en mécanique, 

software, hardware 
• Un bon relationnel et une bonne aptitude à la 

communication sont nécessaires afin de faire 
l'interface avec le client et la coordination 
interne 

• Un bon esprit de synthèse et d’analyse pour 
assurer une gestion multi projets, multi 
clients. 

• CDD 
remplacement 
congé maternité 

• Lieu de travail : 
TLSE  (31) 

• Temps plein / 
horaires de 
journée 

• A pourvoir : juill. 
2013 

1 H/F – INGENIEUR 
QUALITE 

(PROCESS/PRODUITS) 

 
Au sein du service qualité, vous aurez comme principales missions : 
� Participer au développement interne des nouveaux produits. 
� Identifier et analyser les exigences de nos clients aéronautiques pour les déployer 

en interne, et vers nos fournisseurs. 
� Animer et mettre en œuvre les outils et démarches qualité associés aux projets 

sur les sites MEAS en France. 
� Construire les gammes de contrôle et plans de surveillance. 
� Assurer le reporting vers les différents chefs de projets, des tâches et des 

résultats participant à la qualité. 
� Contribuer à la mise en place des plans d’actions en cas de non-conformité d’un 

produit. 
� Participer à la réalisation des audits internes/ fournisseurs (produits/process). 
� Conduire la démarche d’obtention d’une certification Nadcap pour certains de nos 

procédés spéciaux. 
� Garantir la représentation du client en interne. 

 

• Formation Ingénieur généraliste spécialisé en 
mécanique. 

• Anglais courant exigé. 
• Doté d’un excellent relationnel, rigoureux, 

autonome, vous faites preuve de fortes 
capacités d’analyse et d’initiative.  

• CDI 
• Lieu de travail : 

LCSB  (78) 
• Temps plein 
• A pourvoir : dès 

que possible 

 
 
 


