À PROPOS
NOIL est la 1ère solution de conversion électrique de scooters à essence (dit « rétrofit »).
NOIL est une start-up cofondée par 3 amis d’enfance mordus de deux-roues.
Dans le cadre de l’accélération de son activité, NOIL cherche à s’entourer de talents pour faire du rétrofit électrique
une révolution. Rejoignez l’équipe NOIL pour nous aider à accélérer la transition vers une mobilité urbaine durable !

MISSIONS DU POSTE
Vous serez directement rattaché(e) au Directeur Technique de NOIL. Vous participerez à la mise en place
des méthodes de production dans le cadre de l’industrialisation des kits d’électrification proposés par NOIL. Vous
participerez également au renforcement de la démarche qualité, basée sur l’ISO 9001 :2015. Vos missions seront les
suivantes :
• Optimiser les gammes de montage pour le pré-assemblage et les manuels d’installation des kits
d’électrification déjà commercialisés (optimiser les moyens à mettre en œuvre, l'organisation du travail et les
délais de fabrication associés). Mettre en place les gammes de montage pour kits d’électrification en cours
d’homologation.
• Construire les programmes prévisionnels de production et participer à l’ordonnancement de la production.
• Participer à la préparation de l’audit de conformité de production (mise à jour de la cartographie des
processus, amélioration des processus opérationnels, construction d’un outil de pilotage de la performance,
choix d’éventuels outils associés au management de la qualité).
• Renforcer la traçabilité des composants, des semi-finis et des produits finis.
• Participer à l’optimisation des contrôles qualité des composants série réalisés chez les fournisseurs (control
plan, AQL…) et à ceux réalisés à leur réception chez NOIL.
• Optimiser l’outil de suivi de stock et assurer la mise à jour de ce dernier.
• Assurer la remontée des non-conformités et le suivi de leur résolution (mise en place d’actions correctives et
préventives, mesure de l’efficacité de ces actions).

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Étudiant en Master d’école d’ingénieur ou université
orientée génie industriel, qualité…
Connaissance des méthodes et outils de résolution de
problème, capacité à analyser les données d’une activité
de production.
Facilité à travailler en équipe et collaborer.
Autonome, rigoureux(se), curieux(se) et force de
proposition.
La connaissance des principes du management de la
qualité est un plus.
L’appétence pour l’industrie automobile / des
motocycles et la connaissance technique de la chaîne
de traction d’un deux-roues sont des plus.

CE QUI VOUS ATTTEND
•
•
•
•

•
•
•
•

Beaucoup d’autonomie et des
responsabilités.
La possibilité d’agir en tant que véritable chef
de projet.
Suivre un projet de A à Z.
Une équipe prête à vou épauler pour que
votre alternance soit riche en
enseignements.
_______________
Disponibilité : à partir de juillet 2022
Localisation : Montreuil, 93100 (ligne 9)
Durée : entre 12 et 24 mois
Avantages : titres transport, tickets restaurant
(carte Swile)

Pour candidater, envoyez votre CV par email à l’adresse suivante avec un paragraphe de
présentation : contact@noil-motors.com

