APPEL À CANDIDATURE

E U R O P E

La société VAREL Europe qui conçoit, produit et commercialise des têtes de forage pétrolier,
recrute pour son site d’Ibos dans le cadre d’un remplacement, un :
Technicien méthodes f/h
Sous l’autorité du Responsable du service Méthodes, et au cœur de la relation entre le bureau
d’études et l’atelier, il optimise les opérations de production en tenant compte de tous les
paramètres : normes réglementaires, qualité, coûts et délais. À ce titre il est notamment chargé
de :
- Élaborer les gammes de fabrication des produits
- Participer à l’étude et à la mise en œuvre des procédés et moyens de fabrication (définition
des procédés, rédaction et mise à jour des procédures, participation aux audits…) ;
- Conduire les projets d’aménagement des postes de travail et d’évolution des procédés de
fabrication ;
- Assurer une assistance et accompagner les opérateurs sur l’utilisation des équipements et la
mise en œuvre des gammes de fabrication ;
- Concevoir et mettre en plan des outillages, organiser leur fabrication en interne ou en soustraitance ;
- Mener des analyses en production pour l’optimisation des temps, des modes opératoires ;
- Définir, proposer et mettre en place des outils de suivi et d’analyse ;
- Participer / animer des groupes de travail pour l'amélioration continue.

Profil
- Diplômes :
* Bac+2 orientation mécanique/matériaux (BTS IPM, DUT GMP, …)
* Licence professionnelle (ex : Ingénierie de la Conception et Prototypage)
* Expérience équivalente
-

Connaissances souhaitées :
-

-

Connaissance du VBA
Connaissances en matériaux, métallurgie, traitements thermiques, brasage

Compétences requises :
-

Maîtrise des outils bureautiques (Suite office)
Connaissance d’un logiciel de CAO et DAO (type CREO)
Formation ou expérience en Méthodes/ industrialisation
Maîtrise de l’anglais technique
Aptitudes pédagogiques, aisance relationnelle

Qualités requises : rigueur, curiosité, sens de l’organisation, force de proposition, bonne
communication, dynamisme, autonomie, sens technique, loyauté, esprit d’équipe, de synthèse et
d’analyse
Rémunération : selon profil et expérience
Informations complémentaires : 38.50H par semaine / RTT
Merci de faire acte de candidature (CV et lettre de motivation) auprès du service RH :
fdurante@varelintl.com avant le 15 décembre 2017.

