DESCRIPTIF DE FONCTION

Fonction :
Taux d’activité :
Niveau du poste :
Supérieur direct :
Fonctions subordonnées :
Remplaçant(s) :

Responsable Méthodes, industrialisation et développement Saphir
100%
Employé
Directeur des Opérations
Aucune
-

Mission
Garant technique des projets, il définit le procédé de fabrication du produit avant industrialisation en
respectant le cahier des charges client. Force de proposition en relation avec la feuille de route
(diminution des coûts, augmentation des rendements)
Activités principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilote le développement et l’industrialisation des nouveaux produits et des affaires
courantes.
Augmentation des rendements de production sur les produits à grands volumes grâce à
une amélioration de la qualité
Etre force de proposition d’améliorations dans les étapes de conception,
d’industrialisation et de fabrication des outillages et des produits.
Assurer l’établissement, le maintien ainsi que l’optimisation des gammes de fabrication,
les instructions de travail, les fiches de réglage.
Pilote les chiffrages et à la définition des processus de fabrication.
Assure le soutien technique sur le terrain et pilote la résolution de problèmes.
Mène et pilote des essais techniques de meulage, d’optimisation de process.
Participe à la veille industrielle et propose de nouveaux équipements.
Assure la mise à jour et la tenue de la base de données via AX.

Compétences requises pour le poste / profil d’exigence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’ingénieur ET ou Technicien ES
Connaissance de la fabrication de pièces en saphir un atout
Expérience professionnelle et terrain dans un environnement de production d’au
minimum 8 ans.
Maîtrise de la gestion de projet.
Connaissance d’un ERP (Microsoft Dynamics AX).
Notions Solidworks seraient un plus.
Rigueur, persévérance, autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation.
Bonne communication, ouvert au changement et bon esprit d’équipe.
Bonne maîtrise de la lecture de plan et de la conception d’outillage.
A l’aise dans une fonction transverse avec différents services de l’entreprise.

