A Héricourt, le 04/01/2022

L’ADAPEI PRO 70 HERICOURT RECRUTE UN(E) :

TECHNICIEN(NE) MÉTHODES H/F
CDI

Temps plein
35h/sem

Héricourt (70)

Prise de poste :
Dès que possible

A partir de 1 749€ bruts mensuels
Variant selon expérience

L’ÉTABLISSEMENT

LES MISSIONS

L’Adapei Pro 70 Héricourt regroupe
une Entreprise Adaptée de 72 ETP
spécialisée
dans
la
soudure
industrielle principalement dédiée au
secteur automobile, et un ESAT qui
accueille 82 personnes réalisant les
travaux
suivants
:
soudage,
assemblage,
montage,
conditionnement et prestations
espaces verts.

Vous ferez partie des services techniques et réaliserez les missions suivantes :

Sous la responsabilité du Responsable
Technique, vous exercerez au sein
d’un pôle Travail EA et ESAT spécialisé
dans la soudure sur machines
spécifiques et le conditionnement.
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Réaliser les études de faisabilité et de chiffrage.
Animer et coordonner l’industrialisation des nouveaux produits.
Participer aux études de résolution de problèmes et suivre les évolutions produits.
Réaliser les gammes de travail et les études de poste.
Participer à l’étude, au suivi et à la réalisation des travaux d'implantation dans l'atelier.
Effectuer la mise en service jusqu'à la phase de validation.
Participer au déploiement du plan pluriannuel d’investissement pour les projets
techniques.
Etre un élément moteur en termes d’amélioration continue, de sécurité, et de qualité
pour le site.
Participer aux démarches commerciales en collaboration avec le service commercial.
Créer ou modifier des flux logistique interne/externe.
Participer à la mise en place et au suivi des systèmes EDI et administrer l’ERP.
Conduire ces différents sujets en tenant compte de la spécificité des établissements qui
accompagnent des personnes handicapées en milieu de travail.

LE PROFIL RECHERCHÉ

LES AVANTAGES

✓ Titulaire au minimum d’un BAC +2 Type DUT ou BTS méthodes, produit
et process.
✓ Justifier d’une 1ère expérience réussie en milieu industriel.
✓ Connaissances en techniques et méthodes de fabrication, du process
industriel de l’entreprise.
✓ Connaissances en amélioration continue, qualité et sécurité.
✓ Aisance avec les outils informatiques (pack Office, logiciel de CAO).
✓ Autonome, rigoureux et organisé dans son travail.

Envoyez votre candidature à :

• CSE : chèques vacances, carte cadeau, commandes
groupées
• Mutuelle : prise en charge employeur 50%
• Prévoyance
• Jours pour évènements familiaux
• Tickets restaurant
• Appartenance à un groupe : forte mobilité interne
• Accompagnement dans la recherche d’un logement
possible par Action Logement

Monsieur CRENNER Thierry, Directeur
Adapei Pro 70 Héricourt
22, Rue du Chêne Sec - ZAC des Guinnottes 2 - 70400 HERICOURT
tcrenner@adapeipro70.fr
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

