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Technicien Méthodes H/F - i2S 
 

i2S est une PME bordelaise spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente, en France et à 

l’international, de caméras spécialisées et de systèmes OEM de vision intégrée 2D/3D dans des 

domaines aussi variés que la santé & le bien-être, l’imagerie sous-marine, l’industrie au sens large et la 

numérisation du patrimoine. Plaçant l’image au cœur de nos applications et celles de nos clients, nous 

sommes à la recherche de notre futur(e) Technicien(ne) Méthodes.   

 

Rattaché(e) au Responsable Industrialisation & Méthodes, vous êtes en support du service de 

production pour assurer le suivi technique permettant de garantir le bon déroulement de la fabrication 

et permettant à la production d’atteindre ses objectifs de qualité produits. A ce titre, vos principales 

missions sont les suivantes : 

 

o Rédiger la documentation nécessaire pour la fabrication des produits et la faire évoluer 

selon les évolutions du Bureau d’Études ;  

o Participer activement à la conception des outillages, des bancs de production et les 

mettre en œuvre ; 

o Concevoir des manuels de montage clients et mettre à jour l’existant ;  
 

o Mettre à jour les gammes et nomenclatures dans l’ERP ; 

o Assurer le reporting des activités réalisées en cohérence avec le plan qualité tels que 

PV de validation et/ou matrice de conformité ; 

o Amélioration continue : assurer le suivi et l’optimisation du processus de fabrication. 

 

Les compétences recherchées ? Titulaire d'un BTS/DUT en électrotechnique – mécanique - 

maintenance industrielle ou équivalent, vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 

2 ans dans le domaine de l’intégration de produits technologiques (optique, mécanique, 

électronique, logiciel). Vous êtes à l’aise avec le montage mécanique et avez des connaissances sur 

les bonnes pratiques de câblage d’équipements électriques et électroniques ainsi que des notions en 

certification. Vous avez un bon niveau rédactionnel en français et en anglais. La maîtrise de l’anglais 

oral est un plus. Enfin, vous maîtrisez le Pack Office et le logiciel COREL DRAW.  

Votre serez basé(e) sur le site de Pessac et vous serez amené(e) régulièrement à travailler sur notre 

site de production basé sur la commune de Cestas. 

Le profil idéal ? Vous êtes une personne rigoureuse et méthodique. Vos qualités relationnelles et votre 

ouverture au travail collaboratif seront incontournables pour votre réussite à ce poste. 

 

Vous vous reconnaissez dans cette offre d’emploi ? N’attendez plus pour nous partager votre CV et 

rejoindre i2S !   


