
ADV TECHNIQUE (H/F)

Créé en 2007 à Angers, NOVEA ENERGIES est précurseur dans la conception et la fabrication 
de systèmes d’éclairage autonome. Nous recherchons

notre futur(e) ADV Technique.

VOS MISSIONS :
Activités principales

• Revue des exigences techniques. Effectuer un contrôle rigoureux entre la commande client et la 
faisabilité technique.
• Rédiger les documents techniques permettant de lancer une commande en production
• Réaliser les plans de production des produits
• Création des codes articles et nomenclatures produits sur l’ERP

 
Activités secondaires

• Soutien au bureau d’études pour la réalisation d’études techniques (étude d’éclairement, bilan                 
énergétique) pour préparer une réponse à une demande client
• Soutien à la mise à jour du configurateur pour le dimensionnement, le chiffrage, et la validation des produits
• Participation à la rédaction des outils d’aide au chiffrage et à la validation de commande
• Mise à jour de la base CAO

SI VOUS ÊTES : 
De formation BTS technique, avec idéalement 2/3 ans d’expérience (mais débutant accepté). 
Maîtrise d’outils informatiques demandée, la connaissance de logiciel CAO/DAO (Solidworks) notamment 
serait un plus.

Pour travailler chez Novéa il faut :
• Aimer travailler dans un environnement de PME dynamique et en développement
• Respecter les processus et les délais mis en place pour un service client de qualité
• Vouloir travailler en équipe 
• Savoir s’adapter 
• Être à la fois curieux et rigoureux

REJOIGNEZ NOVÉA ÉNERGIES :
Dès votre arrivée, vous bénéficierez d’une période d’intégration pour connaître l’ensemble des services de 
l’entreprise et découvrir la culture de l’entreprise. Vous serez ensuite accompagné(e) tout au long de votre 
apprentissage par un référent. 
 
Nous sommes une petite structure qui plaçons l’humain au cœur de nos préoccupations pour un environ-
nement de travail sain (bureaux et équipements informatiques ergonomiques, mutuelle familiale...) et une vie 
d’entreprise dynamique (avantages CE, tickets restaurants, évènements…). 

EN BREF : 
CDI – Temps plein.
Prise de poste dès que possible. 
Rémunération selon profil et expérience. 

Pour toute candidature, merci d’envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à 
Claire ROUSSEAU : claire.rousseau@novea-energies.com


