Projeteur Produits / Outillages
Labastide d’Anjou, le 19 Avril 2017

Terreal est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux de construction en terre
cuite. Sur la base de cette expérience unique, le groupe crée des solutions innovantes pour l'enveloppe du
bâtiment, au travers de 4 activités : couverture, structure, façade, décoration. Terreal réalise un chiffre
d'affaires d'environ 350 millions d'euros et compte près de 2400 collaborateurs à travers le monde.
Le pôle Tuiles Sud, spécialisé dans la fabrication de tuiles à emboîtement, de tuiles plates et des accessoires
associés recrute pour son pôle (3 établissements ; Castelnaudary, Saint-Martin Lalande et Le Ségala) dans le
cadre d’un remplacement suite à une évolution interne du Projeteur produits/outillages actuel un(e) :
Projeteur produits/outillages, vous serez localisé(e) sur le site de Castelnaudary (11), rattaché(e)
hiérarchiquement au Responsable Service Technique du pôle vous avez en charge plus spécifiquement les
missions suivantes :
-

Réaliser l’ensemble des études et des plans de définition des produits et des outillages nécessaires

-

Mettre en fabrication et suivre la mise en application des études réalisées.

Dans ce cadre, les activités principales du poste sont les suivantes ;
-

Concevoir la tuile et ses accessoires en collaboration avec le service marketing et l’usine.
Consulter et suivre les fournisseurs dans la réalisation des outillages.
Piloter les essais prototypes et industriels en associant la production, la qualité et la planification
Assister le service moule pour les modifications des outillages.
Vérifier la performance du produit en collaboration avec le service qualité.

Formation Bac +2/3 en conception de produits industriels
Une expérience des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur type AUTOCAD ou autre (idéalement
CATIA) est requise, une formation à la conception de tuile pourra être organisée.
- Vous avez des connaissances en gestion de projet assorties de la maîtrise les échéances de suivi
de planning.
- vous disposez de capacités relationnelles pour travailler en transverses et avez le goût du terrain.

Pour postuler, adressez votre CV et lettre de motivation à :
Carole FROUIN RRH pôle Tuiles Sud TERREAL carole.frouin@terreal.com

