OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

INGENIEUR ETUDES METHODES H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-903

DATE : 21/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise d’Assemblage en métallurgie vous intégrez le poste d’ingénieur Etudes Méthodes

H/F.

Votre Rôle :
L’ingénieur Etudes Méthodes a pour Mission de Coordonner les exigences des Cahiers des Charges du client et les
réalisations (fabrications) à effectuer par l’entreprise.

Vos missions ?
- Piloter le processus BE/Méthodes
- Manager une équipe de Techniciens méthodes
- Suivre le bon déroulement des Etudes et des Fabrications des produits en commande.
- Etre à même de réaliser les missions principales des Techniciens Méthodes dans les domaines suivants :
* Retranscription en DAO du besoin client (Dessin 3D)
* Industrialisation du produit (Améliorations et modifications du produit en accord avec le client ) afin de répondre au
maximum aux exigences (Coût - Qualité)
* Réalisation du dossier de fabrication
* Assistance Technique sur les fabrications en cours.
- Etre l’interface entre le Bureau d’Etudes GETEC et le client (Achats, BE, Service Qualité) en concordance avec le service
« Chargé d’affaire »
- Garantir la conformité des fabrications réalisées
- Suivi de la qualité en concordance avec le Responsable de Production et le Service Qualité :
Qualité interne : Non Conformités, Actions Correctives, Actions d’améliorations…
Qualité Fournisseur : Demande de délais, Rapports de Non Conformité et Demandes d’Actions Correctives…
Qualité Client : Rapport de Contrôle Final, Suivi des non conformités et Actions Correctives mises en places
- Aide à la planification en concordance avec le Responsable de Production
- A en charge et supervise les activités de maintenance (hors équipement de soudage)

Vos conditions de travail ?
Horaires de jour ou d’équipe (6h30-14/14h-21h30)

Votre profil ?
- BAC +5 ou Ingénieur en mécanique ou productique
- Informatique : Bureautique, logiciels de CAO/DAO, GPAO
- Bonnes connaissances en Mécanique Générale, Productique et Qualité
- Management et esprit d’équipe

- Connaissances Métallurgiques
- Maitrise de l’anglais
- Méthode et rigueur
- Autonome

Rémunération selon profil
Poste à pourvoir en CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

