
 

Offre d’emploi n°29 
 

Intitulé du poste : Technicien-ne GPAO 

Localisation : SOUDAN 

Type de contrat : Intérim 

Durée du contrat : 6 mois 
 

Nom de l’entreprise : VIM 

Secteur d’activité : Industrie 
 



 

Missions : Intégré(e) au service production, le poste de technicien(ne) GPAO a pour 
mission de : 
1) Base de données articles 
• Créer les articles, nomenclatures et gammes de fabrication sur instruction du 
responsable ou chef de projet industrialisation 
• Calculer et vérifier les prix de revient 
2) Préparation  des produits standards dérivés ou spéciaux 
• Créer les articles, nomenclatures et gammes de fabrication en fonction des 
dossiers techniques 
• Calculer et vérifier les prix de revient 
3) Préparation des produits standards dérivés 
• Vérifier les produits configurables 
• Sélectionner la transmission permettant d’atteindre au plus près la vitesse 
souhaitée par le client 
• Recueillir éventuellement auprès du technico-commercial concerné les 
renseignements techniques utiles à la sélection des bons produits 
• Calculer le temps de fabrication, montage et emballage des produits codifiés 
• Renseigner les nomenclatures et gammes de fabrication 
• Préciser les éléments de nomenclature associés 
• Recalculer la transmission et modifier les éléments sélectionnés, en cas de 
difficultés rencontrées au montage 
• Calculer et vérifier les prix de revient 
• Editer et diffuser les OF aux Centre Autonome de Production (CAP) 
concernés 
• Renseigner l’ensemble des informations utiles dans la base d’étiquettes 
produits 
4) Coordination interservices 
• Alerter les services Ordonnancement et Approvisionnement MP des 
commandes importantes à venir afin de les aider à anticiper 
• Alerter les chefs de projets industrialisations en cas de remontées de 
problèmes de la part des opérateurs 

Compétences techniques : Utilisation de logiciel GPAO 
 
 



 

Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum :BAC + 2 

Diplôme éventuel : BTS industrialisation des produits mécaniques / Conception des 
produits industriels / Productique Mécanique 

Expérience : Débutant accepté 

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage : 01/02/2019 


