OCTOBRE 2018

2 OPERATEURS POLYVALENTS (H/F) – ATELIER ELEC
CDD de 6 mois évolutif en CDI

MONTEUR (H/F) – ATELIER COMPRESSEUR
CDD de 6 mois évolutif en CDI

OPERATEUR DE PRODUCTION (H/F) – ATELIER FIL
CDD de 6 mois évolutif en CDI

Rattaché(e) à l’Animateur d’îlot, vous réalisez les missions
suivantes :

Rattaché(e) au Resp. d’Atelier, vous réalisez les missions
suivantes :

Rattaché(e) au Coordinateur d’équipe, vous réalisez les missions
suivantes :

-

Vous assurez l’assemblage de différents composants
nécessaire à la fabrication d’une clôture et/ou d’un chargeur de
batteries
Vous réalisez les essais de conformité des produits avant
emballage pour expédition
Vous êtes garant de la qualité des produits fabriqués et du
respect des consignes de sécurité applicables au sein de
l’atelier

-

Polyvalent sur les différents postes de l’atelier, vous assurez
notamment le montage de compresseurs sur différentes lignes
de production (100 L, 200 L, 300 L et 500 L)
- Vous réalisez les essais de conformité des produits avant
emballage pour expédition
- Vous êtes garant de la qualité des produits fabriqués et du
respect des consignes de sécurité applicables au sein de
l’atelier

Profil :

-

Vous assurez la conduite des lignes de production mécaniques
(métiers à tisser, retordeuses, guipeuses) et le conditionnement
des produits finis
Vous assurez la maintenance de 1er niveau sur les outils de
production
Vous êtes garant de la qualité des produits fabriqués et du
respect des consignes de sécurité applicables au sein de
l’atelier

Profil :

Profil :

Joueur d’équipe, polyvalent et autonome, vous avez une première
expérience réussie dans un environnement industriel, idéalement
sur une ligne de production mécanique.

Joueur d’équipe, polyvalent et autonome, vous avez une première
expérience réussie dans un environnement industriel, idéalement
sur une ligne de production électrique et/ou mécanique.

Joueur d’équipe, polyvalent et autonome, vous avez une première
expérience réussie dans un environnement industriel idéalement
dans la conduite de ligne.

Poste en journée – Base 37 heures hebdomadaires avec
modulation selon un calendrier annuel (entre 30h et 41h
hebdomadaires).
Réf : OPER 0918

Des connaissances en électricité et/ou mécanique seraient
appréciées.

Poste en équipe (matin et journée) avec horaires variables selon un
calendrier annuel (entre 33h et 41h hebdomadaires).

DIRECTEUR DE PRODUCTION & ACHAT (H/F)
CDI
Rattaché au Directeur Exécutif, membre du comité opérationnel,
vos missions seront de :
- Coordonner et superviser l’ordonnancement, la planification, les
achats ainsi que les 4 ateliers de fabrications et les équipes
SAV qui y sont rattachées

-

Garantir l’activité logistique et participer
d’amélioration des délais de livraisons

aux

projets

Assurer l’encadrement et la montée en compétences des
managers qui vous seront rattachés
Participer aux projets transverses du site visant à faire évoluer
le site, les outils et les investissements
Assurer la présidence du CHSCT

Profil :
Diplômé de l’enseignement sup. technique, vous apportez
également une expérience avérée de plusieurs années en
management de production dans le secteur mécanique ou
électronique.
Vous vous reconnaissez des aptitudes et une expérience probante
en management de site de production industrielle ?
Vous êtes perçu comme « meneur de jeu » et appréciez fédérer les
équipes autour d’objectifs communs ?

Réf : CABINET VARIANT – LE MANS

ASSIST. DE PRODUCTION – ORDONNANCEMENT (H/F)
CDD

Rattaché(e) au Directeur de Production et Achat, vous réalisez les
missions suivantes :
- Dans notre ERP « BAAN », en étroite relation avec le contrôle de
gestion, vous êtes le garant de l’intégrité des données
constitutives des coûts de production : création, modification et
révision des fiches articles, des nomenclatures, des gammes, des
centres de charges …
- Vous réalisez l’ajustement des plannings de production en
corrélation avec les commandes clients et les stocks. Vous
participez à l’établissement des prévisions de vente des produits
fabriqués
- Vous assistez les Responsables d’Ateliers dans la gestion des
ordres de fabrication et de sous-traitance
- Vous assurez l’édition de différents tableaux de bords
(hebdomadaire et mensuel) et les déclarations vers les écoorganismes

Poste en journée – 37 heures hebdomadaires Réf : MONT 0918

Réf : OPFIL 0918

TECHNICIEN QUALITE PRODUITS (H/F)
CDI

ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT (H/F)
BILINGUE ANGLAIS / ESPAGNOL
CDI

Rattaché(e) au Directeur de Production & Achats vous êtes
l’interlocuteur qualité pour les équipes du Pôle Mécanique et
réalisez les missions suivantes :

Rattaché(e) au Responsable Commercial Export, vous participez au
développement de notre activité commerciale à l’international et
réalisez les missions suivantes :

De formation BAC + 2 en gestion de production, vous justifiez d’une
première expérience réussie sur un poste équivalent au sein d’un
environnement industriel.

- Vous assurez la gestion du système qualité de l’activité Air
comprimé :
o Par la mise en place et le suivi des contrôles qualité des
réceptions pour notre site et le traitement des fiches de
contrôle qualité de notre filiale Chinoise.
o Par la gestion et la résolution des fiches qualité de nos
différents ateliers de production en lien avec les équipes du
Pôle Mécanique et avec nos fournisseurs,
o Par l’animation et la gestion des crises qualité (interne ou
externe)
o Par le suivi et l’analyse des indicateurs

-

En charge d’un portefeuille de client définis, vous assurez
traitement des demandes (prix, délai de livraison, documentation,
échantillons …)

Joueur d’équipe, autonome, votre rigueur et votre sens de
l’organisation seront des atouts pour cette mission.

-

Vous assurez le traitement des commandes de la réception
jusqu’au paiement client (enregistrement de la facture, gestion
des délais de production/ de livraison, cotations des transports,
expédition des produits, facturation …)

- Vous êtes force de proposition sur les méthodes et outils
propres à assurer l’efficacité de votre mission.
- Plus spécifiquement, vous assurez la gestion des produits liés
aux salons (contrôle et gestion des retours)

-

Vous gérez les réclamations et/ou litiges clients

-

Vous réalisez les déclarations réglementaires (DEB, COFACE
…) et établissez les statistiques de vente.

-

Vous participez au développement et à la mise à jour des outils
marketing/communication (fiches produits, étiquettes, catalogues
…)

Profil :

La maitrise des outils informatiques (Word, Excel
indispensable.
La connaissance de l’ERP « BAAN » serait appréciée.
Poste en journée – Base 37 heures hebdomadaires.
Réf : ASPR 0918

Profil :

Profil :

De formation supérieure mécanique et/ou qualité, vous justifiez
d’une première expérience réussie (stage ou 1er emploi) dans un
environnement industriel.
Vos atouts pour cette mission : joueur d’équipe, polyvalent,
autonome avec le sens de l’organisation et un attrait certain pour
le milieu technique.

De formation supérieure en commerciale international, vous justifiez
d’une première expérience réussie (stage ou 1er emploi) sur un
poste similaire idéalement dans un environnement industriel.
Vos atouts pour cette mission : joueur d’équipe, polyvalent,
autonome avec le sens de l’organisation.

Des connaissances en électricité et/ou mécanique seraient
appréciées.
La maitrise de l’anglais est requise.

La maitrise de l’anglais et de l’espagnol (oral – écrit) et des outils
informatiques (Word – Excel TCD) sont indispensables.
Des connaissances dans un outil de créations graphiques (Indesign
– Corel Draw) seraient un plus.

Poste en journée – 37 heures

Poste en journée – 37 heures hebdomadaires
Réf : TEQU 1018

- Vous participez au pilotage de l’inventaire annuel et aux analyses
et synthèse post-inventaire

Réf : EXPO 1018
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