
 

TECHNICIEN·NE PROTOTYPAGE (H/F) 
 
 
Contract: CDI 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : basée sur l’expérience  

Envoi du CV et de la lettre de motivation : rh@bforcure.com 
 
A PROPOS DE BFORCURE 
 
BforCure est une entreprise ambitieuse dont la mission est de proposer des solutions 
microfluidiques innovantes pour améliorer la bio-détection dans les différents contextes ou la 
rapidité d’analyse est cruciale pour sauver des vies. En effet, nous développons de nouveaux 
instruments permettant une analyse biologique ultra-rapide et détaillée d’échantillons pour différentes 
applications : le diagnostic médical, le secteur de l’environnement, de la Défense et de la Sécurité. 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique et investie dans un environnement d’excellence international, 
pluridisciplinaire, encadré par un management bienveillant qui prend soin de ses équipes.  
 
MISSION 
 
Dans ce cadre, BforCure cherche un·e technicien·ne pour la fabrication et le prototypage des pièces 
mécaniques nécessaires à la fabrication des instruments de bio-détection. 
 
BforCure possède actuellement une CNC 4 axes et va acheter une CNC 5 axes. L’acquisition de 
machines d'impression 3D est également à l’étude. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
En étroite collaboration avec l'équipe d'ingénierie, votre mission est de produire les pièces 
nécessaires aux prototypes de différentes machines de bio-détection. Vos tâches principales seront : 

• La fabrication de pièces pour prototypes ; 

• L’entretien et la modernisation du parc de machines ; 

• De contribuer à tous les aspects mécaniques des projets existants et des lignes de produits ; 

• De gérer les relations les sous-traitants et de négocier avec eux ; 

• D’interagir avec les autres membres de l'équipe pour répondre aux besoins en matière de 
fabrication de pièces ou de production ; 

• De construire, optimiser et tester les prototypes avec le reste de l’équipe ; 

• De suivez les règles de qualité existantes et de contribuez à la documentation concernant la 
fabrication. 

 
La société grandit, nous recherchons des personnes qui grandiront avec elle et qui sont enthousiastes 
à l’idée d’apprendre et d’élargir leurs compétences en fonction des besoins des produits. 

mailto:rh@bforcure.com


 

 
FORMATION – COMPETENCES 
 
 

• DUT / BTS / Bachelor / Licence / Master en Mécanique ou Production intégrée par ordinateur 

• Plusieurs années d’expérience dans le prototypage et / ou la production 

• Très bonne maîtrise d'une variété de techniques de fabrication (CNC, impression 3D…) 

• La connaissance de logiciel de CAO type Solidworks sera très appréciée. 

• Agilité et capacité à trouver des solutions nouvelles 

• Curiosité et désir de travailler dans un environnement de recherche multidisciplinaire et 
stimulant. 

• Aisance relationnelle permettant d’interagir avec les sous-traitants et négocier 

• Fiabilité, capacité à travailler en collaboration et en autonomie de manière à produire un 
travail de qualité dans les délais impartis. 

• Anglais apprécié 
 


