
 

 

Chez MIODEX nous aidons les industriels à relever les défis quotidiens d’une fabrication 
optimisée et de qualité. 
Tous les jours nos équipes conjuguent leurs efforts pour rester le partenaire expert, reconnu 
et de grande confiance sur le marché des solutions d’assemblages.  
 

Notre mission : Apporter à nos clients les solutions standards ou spécifiques pour leur offrir 

la meilleure valeur ajoutée. 

Notre méthode : L’expertise & le service client, garants de la confiance  

Notre booster : L’innovation & la richesse humaine  

Pour relever de nouveaux défis nous recherchons : 
 

Un(e) Chargé(e) d’Affaires – Assemblage 
Poste basé à Magny les Hameaux (78) 

 
Dans le cadre de projets de conception de solutions d’assemblage et particulièrement de 
vissage, vous interviendrez sur la base de l’expression des besoins fonctionnels des nos clients 
pour concevoir la meilleure réponse technique, et la réaliser. 
 
Rattaché au Responsable R&D et Projets, vos missions consisteront à : 
 
Analyser le besoin fonctionnel du client en vous appuyant sur l’expression de besoin, les 
préconisations éventuelles des référents techniques internes et l’expérience. 
Analyser et évaluer les offres techniques des fournisseurs. 
Réaliser au besoin une pré-étude pour l’adaptation des solutions fournisseurs aux besoins 
clients 
Effectuer le choix en accord avec les projets / le commerce & établir le chiffrage en 
conséquence 
Assurer la coordination des différents fournisseurs et des différentes commandes pour 
optimiser les délais de livraison et la gestion des stocks 
Une fois les solutions finalisées, valider la conformité avec le cahier des charges et transmettre 
pour livraison 
Le tout en respectant les délais et en informant régulièrement les équipes 
 
De formation technique (formation : ingénieur ou technicien expérimenté 
mécanique/productique industrielle), vous avez une première expérience sur ce type de poste 
éventuellement par le biais de l’alternance. Vous connaissez l'univers de l’assemblage 
industriel et aimez apporter des solutions. Votre sens de l’organisation est reconnu ainsi que 
votre sens de l’humour. 
 
Rejoignez notre petite équipe qui a su allier le fun au travail à la qualité de service !  
 
Contact : rh@miodex.com 
Le permis B et la pratique de l’anglais sont indispensables pour ce poste. L’allemand est un 
vrai plus.  


