
 

 

 

Contrat à Durée Indéterminée 

 

Société  Viavi Solutions - http://www.viavisolutions.com/ 

Poste basé à  Saint-Etienne 

Division Network Service Enablement (NSE) 

Rattachement hiérarchique Responsable du groupe « Amélioration continue » 

Date  18 octobre 2022 

 

Entreprise : 

Le groupe Viavi Solutions a plus de 90 ans d’innovations techniques qui ont évolué pour suivre le 

rythme et répondre aux problèmes les plus pressants de nos clients. Nous fabriquons des 

équipements, des logiciels et des systèmes qui aident à planifier, déployer, certifier, surveiller et 

optimiser tous types de réseaux, tels que les téléphones mobiles, les fournisseurs de services, les 

grandes entreprises et les centres de données. 

Viavi Solutions France, Centre d’excellence en optique du groupe Viavi Solutions, 150 personnes, est 

le leader dans le domaine du test et de la mesure des réseaux de télécommunication fibrés. Nous 

imaginons, concevons et produisons des produits et solutions innovantes à très forte valeur ajoutée 

dans un environnement technologique unique. 

 

Descriptif du poste : 

Technicien(ne) méthodes, rattaché(e) au responsable amélioration continue, vos missions seront les 
suivantes :  

Support à la production : 

- Création et diffusion de la documentation de production, 

- Identification et sérialisation des produits, 

- Maintenance des équipements de production (Baies de test, douches oculaires, 
équipements antistatiques), 

- Rebut physique des pièces et produits défectueux en collaboration avec la qualité et 
la production, 

Technicien méthodes (H/F) 
 



 

 

Oracle : 

- Création des codes et références commerciales en relation avec le marketing, 

- Création des nouveaux packages dans le système Oracle. 

 

Profil Recherché : 

Avec une expérience de 2 ans, de niveau Bac + 2 Technique, vous avez envie de rejoindre l’un des 

leaders mondiaux du test sur fibre optique. 

Bonne compréhension technique, 

Informatique : Pack office Microsoft et utilisation d’un ERP, 

Travail en équipe : Curieux(se), à l’écoute et ayant le sens du service, 

Langue : Anglais (B2 minimum). 

 

Contact : 

Les profils qualifiés peuvent postuler à cette offre en nous faisant parvenir leur CV et lettre de 

motivation à l’adresse mail suivante : 

 

gaelle.bougouin@viavisolutions.com 

 


