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NICOMATIC ET SES NICOMATICIENS  

NICOMATIC Group, acteur reconnu dans le domaine de la micro-

connectique, compte aujourd’hui de plus de 350 personnes 

dans le monde réparties dans 12 filiales. 

 

Nous travaillons majoritairement dans des environnements 

sévères (Aéronautique, Spatial, Militaire), grâce à notre 

certification EN9100 (depuis 2009). 

 

Nous intégrons tous les corps de métier en interne, tous nos 

produits sont made in « NICOMATIC » 

Nous favorisons la prise d’initiatives et la réactivité : l’importance 

de la hiérarchie est limitée. 

Nous sommes à la recherche de l'amour du client mais également 

à la recherche du bien-être de nos collaborateurs. Peu importe 

vos expériences passées, votre personnalité compte tout autant 

que votre formation. 

Confiance, entraide, bienveillance, intelligence collective : 

autant de valeurs sur lesquelles nous avons misé ! 

Nous cherchons des collaborateurs capables de vivre en 

cohésion avec le Groupe et ses valeurs communes. 

Vous n’aimez pas la routine et recherchez un métier challengeant 

avec une forte composante relationnelle et un gros travail 

d’équipe ? 

...Et si vous étiez fait pour être NOTRE PROCHAINE RECRUE ??? 

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ? 

Doté(e) d’une formation en Conception Mécanique, vous faites 

preuve de minimum cinq ans d’expérience minimum dans 

l’industrie aéronautique, la défense et/ou de la connectique. 

Les profils ayant des compétences en conception et intégration 

de systèmes électroniques sont un plus. 

Vous appréciez le travail en équipe et vous faites preuve d’un bon 

esprit d’analyse notamment dans la gestion des priorités.  

Vous apportez un aspect technique convaincant au sein de 

l’équipe R&D pour soutenir l’équipe commercial. Ainsi, vous 

pouvez être amené à vous déplacer de manière occasionnelle 

pour assimiler tous les aspects du cahier des charges client ou 

bien présenter une solution accompagnée un 

commercial/chargé d’affaires.  

Vous maîtrisez les outils de CAO (SolidWorks est un plus), les 

outils de planification, ainsi que le Pack Office. Vous avez 

d'excellentes compétences en technique métiers (mécanique, 

outils de conception 2D et 3D, développement de produits).  

Vous êtes autonome et force de proposition, votre créativité sera 

appréciée. La bienveillance, l’entraide et l’ouverture d’esprit sont 

des notions importantes au sein de l’entreprise.   

Vous avez le sens du contact et prenez du plaisir à partager avec 

différents interlocuteurs. 

Un très bon niveau d’anglais est nécessaire dans un groupe 

international car les échanges inter-filiales sont fréquents. 

QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES ET VOS MISSIONS ? 

Au sein du service Design, vous aurez comme responsabilités : 

✓ La conception de solutions d’interconnections 

innovantes et « sur-mesure » 

✓ La gestion de projets concernant des nouveaux 

produits (gammes, spécifiques) en respectant les 

exigences du Cahier des Charges (coût, délai, etc…) 

et le pilotage projet en prenant en compte l’analyse 

des risques engendrés 

✓ L’amélioration continue sur des produits existants 

en lien avec la stratégie 

✓ Le support technique à la force de vente (interface 

avec clients et/ou commerciaux) 

VOS COMPETENCES/CONNAISSANCES 

✓ Connaissances en connectiques outsides of the 

box, Connectiques rectangulaire ou circulaire avec 

étanchéité, protection EMI et accessoires 

✓ ET / OU connaissances avancées en intégration 

d'interconnexions 
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