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TECHNICIEN MECANIQUE (H/F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’embauche Dès que possible 

Contrat CDI (39h/sem. +RTT) 

Rémunération Selon expérience 

Localisation Lannion (22) 

Service Production 

A propos d’IDIL : 

IDIL Fibres Optiques est une entreprise de renom 

spécialisée dans le développement, la fabrication et la 

distribution de systèmes fibrés destinés aux marchés 

de la science, de la défense et de l'industrie. 

Créée en 1995 et d’un effectif de plus de 40 personnes, 

IDIL s’agrandit et recrute de nouveaux collaborateurs 

pour participer à l’ingénierie et la production de 

composants et systèmes innovants pour le domaine 

hautement technologique de la photonique. 

Description du poste : 

Nous recherchons notre futur technicien mécanique pour participer à la conception des produits développés 

au sein de la société. Vous effectuerez les mises en plans, consultations et réalisations des pièces par les 

fournisseurs référencés en accord avec les exigences produits, qualités et spécifications clients.  

Vos principales missions seront : 

• Réaliser les études mécaniques des projets en développement. 

• Proposer des évolutions de pièces permettant de standardiser les assemblages produits réalisés et d’en 

assurer la mise en plan pour consultation et réalisation. 

• Être force de proposition sur les évolutions à mettre en place pour assurer un montage aisé et une 

maîtrise des temps d’assemblages au sein des services et en accord avec le cahier des charges client. 

• Être le garant de la fonctionnalité et de l’aisance de montage des développements réalisés suivant les 

objectifs définis par le responsable et le cahier des charges client. 

• Assurer les modifications et reprises de pièces mécaniques pour assurer la continuité de production 

sans interruption. Equipements : tour, fraiseuse, perceuse sur colonne, imprimante 3D filaire et UV. 

• Avoir un esprit critique par rapport aux opérations réalisés afin d’assurer la qualité de réalisation 

attendus sur les produits. 

• Maintenir l’atelier mécanique propre et être le garant vis-à-vis des utilisateurs occasionnels dans le 

respect des règles de sécurité de l’entreprise. 

• Signaler les éventuels dysfonctionnements et proposer des améliorations. 

• Et toutes autres demandes inhérentes au service et au bon fonctionnement de la société. 

• Rédiger les dossiers techniques relatifs au développement ou à la fabrication de produits  

• Gérer la relation client pour les aspects techniques 

• Formation des nouveaux techniciens et opérateurs en ingénierie système 

• Déplacements possibles : France et international 

 

Profil : 

Formation min. Bac +2, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 1 à 3 ans minimum. 

 

Page 1/2 



 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Mise en ligne : 29/11/22 

 
 

 

 

 

 

Contact (CV+LM) pierre-louis.gautier@idil.fr  

De plus, vous présentez les compétences suivantes : 

 

• Maîtrise des logiciels : Pack Office + CREO 

• ERP : SAGE X3 (actualisation des plans associés aux codes) 

• Minutie et réactivité 

• Bonne communication vers son responsable et ses collègues 

• Synthétisation des informations 

• Suivi des objectifs (quantité, qualité) 

• Savoir assurer la discrétion des informations connues (RH, Produits, Clients). 
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