FICHE NAVETTE OFFRE D’EMPLOI PLATEFORME
TERRITORIALE PROCH’EMPLOI DU VALENCIENNOIS
N° offre : 1081

Date : 21/01/2019

Garant de l’offre : Mélissa GRECO

Entreprise: Société de conseil

Adresse : Valenciennois

Mail : melissa.greco@prochemploi.fr

N° de tel: 03 27 09 62 64

INTITULE DU POSTE

Chargé(e) d’affaires moyens industriels montage
(H/F)

NOMBRE DE POSTES

1

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS

Nous recherchons, pour une société de conseil et d’ingénierie, un chargé(e) d’affaires
moyens industriels en montage (H/F).
Votre mission s’inscrit dans le cadre de l’industrialisation des moyens au montage à l’usine de
Douai.
Vous serez chargé(e) des activités suivantes :
- Participer aux réunions hebdomadaires animées par le leader industriel,
- Participer aux réunions de tronçon et documenter l’existant en chaîne pour mettre à
jour la liste des outillages nécessaires pour le projet,
- Participer à la construction des dossiers d’industrialisation,
- Identifier les fournisseurs internes (Kaizen), externes (local ou étranger) en fonction
des compétences locales,
- Réaliser les cahiers des charges pour lancer les consultations, aidé par les concepteurs
métier,
- Effectuer la réception des études des moyens prototypes ou série,
- Participer à la construction des plannings prévisionnels en estimant les délais
(réalisation, achats)
- Gérer la mise au point des moyens avec les fournisseurs.
- Réaliser les aptitudes jusqu’aux plans de surveillance,
- Réaliser tout ou partie des constats numériques produit/process
- Valider les documents fournis par le métier IAO pour assurer le job transfert : cahiers
des charges fonctionnels, fiche-concept, plans,
- Reporter au leader industriel les délais réalisés (DA, commande, ATFE, ATPL) et les
coûts pré-engagés et engagés,
- Vous êtes garant du rangement des données numériques fournisseurs au standard
(création OPO et rangement dans la base outillage, GDG),
- Vous vous appuyez sur les concepteurs métiers (produit/process). Cette activité se
déroule en contact permanent avec les préparateurs des projets, les métiers, les
achats, les usines.

Vous êtes diplômé(e) d’école d’ingénieur et vous bénéficiez de 2 ans d’expérience ou
vous êtes technicien avec 5 ans d’expérience sur ligne de production.
Vous faites preuve de rigueur, de respect des process et d’un bon relationnel.
PROFIL RECHERCHE
COMPETENCES DOMINANTES

Rigueur, respect des process

FORMATION / DOMAINE

Industrie

DIPLOME

Bac+2 à Bac +5 (école d’ingénieurs)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

DUREE : 2 à 5 ans
minimum

EXIGEE

SOUHAITEE

NATURE DU CONTRAT
TYPE DE CONTRAT

CDI

TEMPS DE TRAVAIL

39h

DEPLACEMENT

Oui

LIEU DE TRAVAIL

Douai (site client)

REMUNERATION

33 à 35KE

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

DUREE

AVANTAGES

PERMIS B
AUTRE
EXIGE

SOUHAITE

PERSONNES A CONTACTER :
Mélissa GRECO : 03.27.09.62.64
melissa.greco@prochemploi.fr
Sophie CORNUEL : 03.27.09.62.70
sophie.cornuel@prochemploi.fr

