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Le technicien supérieur ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR peut participer à des activités liées aux fonctions suivantes : 

. Fonction ETUDE : contribuer à l’élaboration et à la rédaction d’un cahier des charges fonctionnel, analyser une solution existante 

afin de la modifier ou de l’améliorer, actualiser et gérer une documentation et une base de données, conduire une étude de coûts de 

composants ou de produits, préparer les dossiers en vue de l’homologation d’un produit ou le dépôt d’un brevet. 

. Fonction PREPARATION, ORGANISATION DE LA PRODUCTION : élaborer les documents nécessaires au développement d’une 

production, assurer les relations inter-entreprises fournisseurs sous-traitants. 

. Fonction ORGANISATION ET GESTION : assister une équipe de gestion de projets, participer à l’organisation et à la gestion de 

production. 

. Fonction PRODUCTION : modifier ou restructurer un atelier de production, améliorer le poste de travail. 

. Fonction COMMERCIALE (ACHAT, VENTE ET SERVICE APRES VENTE) : communiquer avec les clients, les fournisseurs, les 

autres services, participer à l’élaboration des documents commerciaux et technico-commerciaux. 

. Fonction RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT : participer à des travaux de laboratoires (mesures, essais), contribuer à la vieille 

technologique de l’entreprise. 

. Fonction FORMATION ET ANIMATION DES RESSOURCES HUMAINES : animer un groupe de projet, un groupe de travail, 

conseiller assister former le personnel. 

. Fonction SECURITE ET ENVIRONNEMENT : participer à la conduite d’une politique de sécurité et d’environnement de l’entreprise. 

. Fonction MAINTENANCE : participer à la conduite d’une politique de maintenance, assurer le suivi d’utilisation des équipements. 

. Fonction QUALITE : mettre en application une politique qualité dans l’entreprise. 

 
Cette liste de missions est tirée du référentiel  du BTS ASSISTANT TECHNIQUE DE L’INGENIEUR.  En fonction de l’activité de l’entreprise 
les missions seront abordées plus ou moins régulièrement. 

 

Missions confiées, en entreprise,  
Aux apprentis(es) préparant le  

BTS ASSISTANT TECHNIQUE D’INGENIEUR 
 


