Picardie maritime,
Le groupe Decayeux STI, est un groupe centenaire spécialisé dans les transformations des métaux qui réalise un CA
de l’ordre de 50M€ et emploie 550 personnes sur 10 sites de production en France, en Roumanie et au Maroc.
Afin de renforcer notre équipe méthodes, nous recherchons en CDD, avec évolution possible en CDI :

UN TECHNICIEN METHODES H-F
Activité Déformation de tubes / site de Chepy
En amont de la fabrication des produits, vous concevez les méthodes d’industrialisation les
plus adaptées, et optimisez les process de production (équipements, méthodes, ressources
humaines).

Missions :
















Définir et valider le process de fabrication à partir d’un cahier des charges
fonctionnel
Participer à la conception des outillages (Charge BE importante)
Gérer toute la phase d’industrialisation
Valider les études de faisabilité, les plans de validation et de qualification
Constituer le dossier de fabrication : choix des procédures, rédaction des fiches d’instructions pour le service
production
Participer à la définition des procédés de fabrication pour les nouveaux produits
Assurer la mise en service des machines de production et formation des utilisateurs
Participer à l’automatisation de nos process dans un contexte de petite et moyenne série
Concevoir les postes d’assemblage, d’étanchéité, de contrôle,…
Assurer le suivi en interne ou en externe de la réalisation des postes (Gestion des prestataires)
Collaborer aux décisions en matière d’investissements industriels
Mettre en place des outils de suivi et d’analyse de la production (tableaux de bord, graphiques…)
Participer à la démarche de dématérialisation de l’information
Contribuer à l’amélioration des procédés de fabrication
Participer à l’amélioration continue par l’animation de chantier SMED, 5S, HOSHIN

Profil recherché :





BTS ou DUT dans le domaine de la Conception ou du Génie Mécanique,
Expérience de 5 ans minimum requise dans le domaine,
Maitrise de l’anglais, lecture de plan,
Vous êtes rigoureux, adaptable à différents environnements de travail et avez des facilités à travailler en
groupe.

Si cette offre vous intéresse merci d'adresser
votre candidature (cv + lettre de motivation) en
précisant la référence RECR-21102021-0202.
à contact.rh@decayeuxsti.com ou d'utiliser le formulaire contact
disponible sur notre site :
http://www.decayeuxsti.com/Tteindus/ressourceshumaines/nouscontacter/

