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La société PRONIC (10 millions d’euros de CA dont 80% à l’exportation, 65 salariés) située au cœur du 
Pays du Mont-Blanc est reconnue mondialement pour la conception de solutions de taraudage et 
d’insertion (biens d’équipement) dans le domaine du découpage emboutissage. 
 
Dans le cadre du développement de son activité à l’export, PRONIC recherche un 

 

Technicien d’Application f/h à 50% 

Technicien BE f/h à 50% 
 

 

Rattaché(e) au Directeur Projets & Diversification, vous aurez deux missions principales au sein du service. 
 
Missions Technicien application 
Vous serez le garant de la satisfaction de nos clients dans le conseil technique et l’utilisation de nos 
produits. Vous aurez pour missions de : 

 Démarrer sur site les produits livrés et assurer le SAV 
 Gérer les réclamations clients : analyse des défauts constatés et force de proposition dans la 

mise en place des solutions techniques nécessaires. 
 Proposer des axes d’amélioration produits par votre expérience acquise sur le terrain. 
 Etre le référent technique lors des réunions commerciales chez le client. 

Vous participerez au développement des nouveaux produits. 
 
Mission Technicien BE 
Vous participez au développement, aux essais et à la qualification des nouveaux produits ou des 
prototypes. 
Vous aurez pour mission de rédiger les plans d’ensemble des produits, des outils d’aide à la conception et 
des données techniques relatives aux capacités des produits, fiches techniques produits 
 
De formation supérieure (BAC + 2/3 avec spécialisation en mécanique), vous avez acquis une expérience 
de 2 à 3 ans en conception 3D (logiciel Solidworks) et cotation fonctionnelle idéalement dans 
environnement industriel, de préférence en développement de machines spéciales.  
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités relationnelles et comprenez les enjeux industriels de vos clients 
pour leur proposer des solutions adaptées. Travailler en autonomie est un de vos points forts.  
Vous serez basé(e) dans nos bureau MARIGNIER (74970), prévoir des déplacements fréquents à 
l’international. 
 
 

Merci d’adresser votre lettre + CV à l’adresse suivante : 
PRONIC SA 

170, rue des Techniques – BP 49 – 74970 MARIGNIER 
Internet : www.pronic.com 

c.gruffaz@pronic.com 
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