Description entreprise :
GDI (Glaces Distribution Internationale), filiale du Groupe TVH, leader européen en commerce de gros de vitres
et accessoires pour cabine dans les secteurs de l’agriculture et des travaux publics. Implantée à Beaufort en
Vallée (49) l’entreprise connait un fort développement de son marché, notamment à l’international et compte
plus de 6 000 clients dans 16 pays.
Rejoignez une entreprise où :
 la qualité de service n'est pas une promesse en l'air,
 il fait bon vivre,
 les salariés se sentent fiers et engagés (Résultat d'enquête Your Voice, octobre 2021)

Contexte du recrutement :
Pour étoffer notre jeune équipe composée à ce jour d’une technicienne et d’un assistant, nous recrutons un
second technicien d’essai.
Vous serez accompagné dans votre prise de poste par Edwige, Wilfried et Muriel afin de développer votre
autonomie et la maitrise de nos modes opératoires pendant les premières semaines.

Votre mission :
Contribuer au développement de nos gammes de vitres bombées ainsi qu’à la garantie de la qualité des gammes
développées en réalisant des essais de pose sur engins.

Vos principales activités :
A terme, vous gérerez votre activité en autonomie :
 En partenariat avec notre réseau clients et nos prestataires, vous planifiez et organisez les essais de
vitres sur engin.
 En professionnel de terrain c’est vous qui réalisez les montages et démontages (poids variables de 2 à
20 kg) des vitres avec l’aide de l’assistant et réaliser l’ensemble des prises de mesure.
 Vous rendez ensuite vos rapports d’essai et conclusion, puis associez les fournisseurs dans les actions
correctives nécessaires jusqu’à validation finale des gabarits et prototypes, et premières séries.
 Une fois la mise en production validée, vous restez responsable du stockage physique et de la traçabilité
des éléments développés. Vous mettez également à jour les données dans le système informatique.
 Vous êtes en charge de toutes les questions qualité en lien avec la vitre et les accessoires développés
ainsi qu’en appui technique sur des questions de montage auprès des clients. Vous gérez les nonconformités fournisseurs.

Votre profil :
Vous recherchez un poste exigeant organisation/précision/terrain/contacts ? Contactez-nous !

Rémunération et conditions de travail :
Salaire : négociable selon profil
Avantages : CDI, RTT, 13ème mois, tickets restaurant, intéressement, chèque cadeaux

Pour mieux nous connaître :
https://gdi-fr.com/ et https://www.youtube.com/watch?v=7dbJ1OdmXRE&t=2s

Pour candidater :
Merci de bien vouloir nous transmettre un CV et vos motivations à hr.fr@bepcoparts.com

