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Technicien Bureau d'Études H/F
CDI - Temps Plein 

À PROPOS DE NÉON FRANCE :
Depuis 1938, Néon France est spécialisée dans les solutions et systèmes d’éclairages.
Nous commercialisons des produits sur-mesure pour répondre, au plus près, aux cahiers des charges 
de nos clients.
C'est dans ce cadre que nous souhaitons renforcer nos équipes en recrutant un Technicien pour notre 
Bureau d'Etudes.

DESCRIPTION DU POSTE

Directement rattaché au Responsable du Bureau d'Études et en contact direct avec les clients, vous avez 
pour missions principales :

- Etude et analyse des demandes clients 
- Liaison technique entre le client et le service commercial
- Création de nomenclatures (et plans), suivi de la fabrication et contrôle qualité en sortie des ateliers
- Analyse qualité des produits commandés à l’étranger
- Surveiller et se mettre à jour sur les normes liées à notre secteur d’activité
- Recherche et/ou développement de nouvelles solutions d’éclairage
- Effectuer des demandes de prix chez nos fournisseurs étrangers (notamment Chine)

Pour cela, vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble de nos Services : Achats, Service 
commercial, Production, Marketing...

Possibilité de déplacements à courte durée en France ou à l'étranger.

PROFIL RECHERCHÉ

Formation :

- BTS électronique ou électrotechnique

- Logiciels :
 - Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Outlook
 - Maîtrise ou Notions avancées de Solidworks  et Autocad
- Langues 
 - Anglais professionnel courant à l'écrit et à l'oral 
 - La maîtrise du mandarin est un plus
- Communication verbale et écrite maîtrisée 

Savoir-être :

- Esprit collectif, capacité d'adaptation et d'intégration à un groupe existant. 
- Esprit curieux et vif. Une veille technologique régulière est un atout pour réussir dans ce poste. 
- Autonome, force de proposition et d’amélioration, sens critique aiguisé.

Autres : 
- Permis B obligatoire
- Passeport à jour de préférence

Candidature à envoyer à :
Jean-Baptiste LAWNICZAK
j.lawniczak@neonfrance.com


