TECHNICIEN(NE) MÉTHODES F/H
Avec 400 collaborateurs à votre écoute, Expectra est le premier réseau spécialisé de
recrutement hautes compétences CDI, Intérim.
Les consultants de la Division Ingénierie & Industrie véritables experts de votre profession,
vous proposent des opportunités de postes et vous orientent dans vos choix de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) TECHNICIEN(NE) MÉTHODES (F/H).
MISSIONS
Vous préparez les dossiers de réponse aux appels d’offre : moyens, temps, procédés, coûts
Vous lancez l’industrialisation des nouvelles pièces en établissant le cinéma de gamme, et en
identifiant les besoins en outillages de fabrication et de contrôle. Vous réalisez une préétude fonctionnelle avec les préparateurs outilleurs. Vous coordonnez et suivez
l’industrialisation en relation étroite avec vos différents interlocuteurs (fabrication, outillage,
contrôle, méthodes centrales, sous-traitants…). Vous rédigez également les cahiers des
charges des moyens nécessaires et assurez le suivi des produits : coût, temps, qualité…
Vous assurez la mise sous contrôle qualité du produit au cours de son élaboration. Vous
assurez la planification et la gestion des actions d’amélioration du produit, du process, en
relation avec les B.E (G.E, SNECMA, sous-traitants). Vous participez à la mise au point et à
l’optimisation des moyens et procédés.
Vous participez à des actions d’amélioration dans le cadre de votre travail.
Vous élaborez la « liasse de fabrication et de contrôle » (nomenclature, gammes,
instructions de travail …). Vous veillez à ce que l’ensemble du process s’inscrive dans le
respect des règles de sécurité et d’environnement. Ce poste, basé à ST NAZAIRE (44) est à
pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 18 mois.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience et votre formation.
Ce poste, basé à BEAUCOUZE (49) est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de
18 mois. La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.
PROFIL
De formation Bac+2 en DUT GMP, IMP ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 2
années sur le même type de poste. Rigoureux(se), vous savez organiser l'industrialisation de
nouveaux produits. Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et savez rendre compte de
votre travail. Par ailleurs, vous êtes doté(e) d'un esprit synthétique. Vous bénéficiez enfin
d'un bon relationnel vous assurant une bonne collaboration avec les acteurs qui vous
entourent.
LIEU : 44
DUREE : Mission 18 mois
CONTACT : Merci d'adresser votre candidature à l'adresse mail suivante :
charly.guibert@expectra.fr

