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Maviflex, plus qu’une Porte, un Concept ! 

 

Maviflex, véritable spécialiste dans la fabrication de portes souples industrielles recherche, dans 

le cadre de son développement,  un technicien Bureau d’Etude H/F. 

Forte d’une expérience de 35 ans, Maviflex est une entreprise à taille humaine en fort 

développement. Reconnue par son expertise technique et  certifiée ISO 9001 et ISO 14001, 

l’entreprise est  aujourd’hui un acteur incontournable du marché de la porte souple industrielle.  

Pour plus d’informations : http://www.maviflex.com/ 

 

Dans un contexte de développement, nous sommes à la recherche d’un technicien bureau d’étude 

H/F en CDI. Le poste est basé à Décines dans la banlieue lyonnaise. 

Sous la responsabilité du chargé de développement  BE, vous réaliserez des études dans le domaine 

de la porte souple industrielle (automatisme, mécanique et électrotechnique).  

Vos missions seront les suivantes : 

- Vous participez aux développements de nouveaux produits ou procédés, en assurant les 

essais, la mise en point d’industrialisation via la réalisation des prototypes fonctionnels. 

- Vous analyserez les solutions techniques proposées, les délais, les modifications et leurs 

répercussions. 

- Vous rechercherez des solutions adaptées et innovantes. 

- Vous assurez l’interface avec le service commercial et la production.  

- Dans une démarche de gestion de projet, vous assurerez le respect du planning et des 

objectifs de coûts du projet définis par la direction.  

- Vous définirez les nomenclatures produits et matériels nécessaires au montage ou à 

l’installation, et constituez les dossiers techniques.  

Profil recherché :  

- De formation technique de type bac+2/+3 en BTS maintenance industrielle (automatisme, 

mécanique, électrotechnique), vous êtes jeune diplômé ou vous avez une première 

expérience professionnelle dans une fonction de maintenance ou en BE.  

- Vous avez de bonnes connaissances dans la mécanique et l’électrotechnique. 

- Vous avez des connaissances dans les outils de CAO/DAO. 

- Vous parlez un anglais simple. 

- Vous êtes soucieux de la qualité de votre travail et vous êtes persévérant face à une 

problématique. 

- Comme nous, vous êtes passionné et vous avez envie de vous investir pleinement dans 

l’aventure Maviflex ! 
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Nous vous proposons… 

- Un job enrichissant. 

- Une formation métier sur mesure.  

- Un CDI. 

- Un cadre de travail agréable et une entreprise engagée dans la qualité de vie au travail. 

- Selon profil, une rémunération à partir de 1850 euros brut/mois sur 13 mois + primes de 

participation et d’intéressement + chèques restaurant. 

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, alors n’hésitez plus ce travail est fait pour vous ! 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : elsy.geay@maviflex.com 
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