
 
 

Dans le cadre de l’évolution de son organisation, la société THIBAUT, 
implantée à Vire (14500), recherche actuellement 

 

- un acheteur Industriel H/F 
- un technicien Itinérant 
- un techniciens Monteur Machines CN H/F 
- un électricien Câbleur H/F 

 
THIBAUT est un groupe de PME industrielles familiales de 150 personnes présentes en Normandie 
et Midi Pyrénées. Nous développons et fabriquons depuis plus de 60 ans des machines à 
commande numérique permettant de débiter, polir et surfacer de nombreux matériaux tels que la 
pierre, le granit, le marbre, le béton, … Depuis de nombreuses années, l’entreprise réalise une part 
importante de son activité à l’export dans plus de 20 pays. THIBAUT est ainsi un acteur reconnu 
sur son marché. Notre volonté de maîtriser l’ensemble de notre process (conception, fabrication, 
assemblage, commercialisation, montage et service après-vente) nous permet de répondre au 
mieux aux attentes de plus en plus fortes de notre marché. 
 

ACHETEUR INDUSTRIEL H/F 
 

Au sein de l’équipe Supply Chain, vous serez responsable d'achats techniques, dans un souci 
d'optimisation des coûts, délais, QSE et stocks. Votre périmètre principal est l'achat de pièces 
techniques industrielles du commerce. Vos interlocuteurs privilégiés seront les Bureaux d’Etudes, 
les services méthodes, approvisionnement et service client. Vous participerez ainsi activement à 
l’ensemble du processus Achat/approvisionnement du groupe THIBAUT dans un double objectif : 
- réduction permanente des coûts tout en respectant les critères techniques et qualitatifs établis, 
- recherche permanente des solutions techniques les mieux appropriées aux objectifs du groupe.  

 
Dans ce contexte vous assurez les missions suivantes : 
- Alimenter la veille technique et technologique (sourcing) 
- Rédiger d’éventuels cahiers des charges en liaison avec les interlocuteurs internes et externes. 
- Consulter et sélectionner des fournisseurs 
- Définir et veiller au respect des conditions d'achats / approvisionnements applicables aux 

différents fournisseurs  
- Piloter la relation fournisseurs  
- Actualiser et suivre les indicateurs de performance Achat (Reporting) 
 
Profil du candidat : 
De formation Bac +3 minimum spécialisation achat, vous justifiez d'une expérience de 5 à 8 ans sur 
un poste similaire dans un environnement technique complexe. Doté(e) d'un bon relationnel, 
capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome, d’analyser et de synthétiser, 
vous avez de bonnes capacités d'adaptation. 
Vous disposez d'un anglais courant  
La connaissance de la technique, de même que des connaissances en Lean et logistique seront un 
plus. La connaissance du logiciel ERP Clipper peut aussi être un atout. 
Rémunération en fonction de l’expérience. 
Poste basé à Vire (14). 
Vous souhaitez intégrer une entreprise de taille humaine, indépendante, et où la valeur humaine 
est reconnue. Poste à pourvoir immédiatement. 
Candidature à adresser : rh@thibaut.fr à l’attention de Bruno GAINCHE, DRH 

mailto:rh@thibaut.fr


 
 

TECHNICIEN ITINERANT – COMMANDE NUMERIQUE 
 

Vous serez chargé au sein de notre Service Clients, chez nos clients, dans nos ateliers, sur foire 
exposition ou par webinar : 

- du montage, de la mise en route et de la mise au point des machines (majoritairement à 
commande numérique 3 à 5 axes, robots) 

- de la formation et de l’assistance clients aux logiciels de DAO et FAO  
- du SAV machine 
- de démonstrations clients et essais 

Interlocuteur technique sur site, vous intervenez comme véritable expert. Vous êtes le représentant 
privilégié de la société et assurez ainsi la satisfaction de nos clients. 
 
Profil souhaité : 

- Formation supérieure (bac+3) ou une expérience professionnelle en électrotechnique, en 
maintenance ou en informatique industrielle. 

- Maîtrise de l’anglais technique indispensable et autres langues seraient un plus. 
- Vous présentez un réel intérêt pour les nouvelles technologies. 
- Travailler et voyager en France et à l’étranger vous motive (Europe, Moyen Orient, Amérique, 

Australie). 
Vous recevrez une formation sur nos machines et nos logiciels. 
Poste rattaché à Vire (14) ou Castres (81) lorsque le technicien n’est pas en déplacement clientèle. 
Mobile à l’international, votre autonomie, votre sens du service client et du travail en équipe seront 
les clés de votre réussite à ce poste. 
Candidatures débutantes acceptées suivant profil. 
Vous souhaitez intégrer une entreprise de taille humaine, indépendante, et où la valeur humaine 
est reconnue. 
Candidature à adresser : rh@thibaut.fr– Bruno GAINCHE - www.thibaut.fr 
 

 
 

TECHNICIEN MONTEUR MACHINE COMMANDE NUMERIQUE (POSTE EN CDI) H/F 
 

- Vous êtes chargé du montage de sous-ensemble et de machines dans nos ateliers, tout en 
respectant l'organisation administrative et technique de la production.  

- Vous travaillez à partir de plans, de gammes de fabrication ou de fiches d’instructions. 
- Vous assurez le réglage, la mise au point et le contrôle des ensembles montés 
- Vous savez utiliser les instruments de mise à niveau, de mesure et de contrôle 
- Vous communiquez les informations à vos responsables et vos collègues de travail dans le 

cadre de l’amélioration continue et de la satisfaction client. 
- Quelques déplacements possibles 

 
Profil souhaité : 

- Formation bac à bac+2 ou une expérience professionnelle en ajustage ou montage 
d’ensembles mécaniques ou maintenance industrielle ou agricole. 

- Lecture de plans en dessin industriel 
- Maîtrise des techniques d’assemblage et de manutention 
- Connaissances en électricité, pneumatique et hydraulique appréciées. 

Poste basé à Vire (14). 
Vous présentez un réel intérêt pour les nouvelles technologies. 
Vous êtes polyvalent, rigoureux, réactif, autonome et vous avez le sens de l'organisation et du travail 
en équipe. 
Votre adaptabilité et votre ouverture d’esprit seront les clés de votre réussite à ce poste. 
Candidature à adresser : rh@thibaut.fr 

mailto:rh@thibaut.fr
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ELECTRICIEN CABLEUR ARMOIRE ELECTRIQUE h/f 
 

Vous êtes câbleur ? Vous avez une formation / expérience réussie et confirmée en montage 
d’armoires électriques ? On dit de vous que vous êtes rigoureux, autonome, et aimez le travail en 
équipe ? Votre entourage vous reconnaît des capacités d’adaptation ? Vous avez le goût pour 
l’innovation ? 
 
Vous vous reconnaissez ? Alors vous avez de bons atouts pour vous épanouir au sein de notre 
équipe ! En nous rejoignant, vous vous verrez confier les missions suivantes : 
 

- lire les schémas électriques 
- poser l'appareillage dans les coffrets et les armoires 
- réaliser le câblage suivant les schémas électriques 
- réaliser les cheminements de câbles et met en place les différents appareillages et matériels 
- câbler les armoires de puissance et contrôle commande (automate) 
- remonter les modifications pour une mise à jour des plans 
- effectuer l'auto contrôle de ses travaux 

 
Profil souhaité : 

- Formation / expérience bac à bac+3 Electrique, Electrotechnique, CRSA, Mécatronique, 
Maintenance 

Poste basé à Vire (14). 
Vous souhaitez intégrer une entreprise de taille humaine, indépendante, et où la valeur humaine 
est reconnue. 
 
Poste à pourvoir immédiatement en CDD 
 
Candidature à adresser : rh@thibaut.fr  
 


