
 

 
 

 

 ALLIANCE BIO EXPERTISE recherche 

 Un Technicien Monteur (H/F) 
 

Alliance Bio Expertise est une jeune société spécialisée dans les Biotechnologies qui conçoit, fabrique et commercialise 

des équipements scientifiques à destination des laboratoires de Biologie et Microbiologie. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Technicien Monteur. 

 

Si vous souhaitez participer à une dynamique collective d’entreprise, que vous êtes d’un naturel curieux et souhaitez 

contribuer par vos connaissances et votre personnalité à répondre aux challenges quotidiens d’ABE, vous êtes 

bienvenu ! 

 

Missions principales : 

Rattaché au responsable Supply Chain et en qualité d’opérateur de montage, les fonctions du Technicien Monteur 

consistent principalement à monter, câbler et réparer les équipements de laboratoire commercialisés par la Société, selon 

les règles de sécurité et les impératifs de production (délai, qualité). 

Dans le cadre de ses fonctions, le Technicien Monteur est plus particulièrement chargé des missions suivantes : 

 Identifier les opérations de montage, assemblage, retouche  

 Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage 

 Contrôler la qualité, repérer par marquage et isoler les non-conformités 

 Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, interventions, ...) 

 Mise à jour des BOM et des gammes de montage  

 Contrôler l'approvisionnement et les outillages du poste de travail, dans un souci d’optimisation des coûts 
 

Missions annexes 

 Participe à la vie de l’entreprise et à son développement en garantissant l'image de la société par la qualité 
et le suivi de l'activité 

 
Le poste est évolutif et les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction du développement de l’entreprise. 
 

Formation, compétences & connaissances requises 

 Formation BAC Professionnel en Electro-mécanique ou Maintenance Industrielle 

 Maitrise des bases d’une chaîne de production, organisation, rigueur, sens du service client, utilisation ERP, 

pragmatisme, proactivité 

 

Localisation : Poste basé à Guipry (35480) 

 

Pour toute candidature, merci de l’adresser à : johann.p@abioexpertise.com 
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