Des opportunités d’emploi et de carrières !
Sur le plan National et International

OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN METHODES (H/F) - 64

Notre agence DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy située à Tarbes (Dpt.65) recrute pour l'un
de ses clients, un Technicien Méthodes (H/F)
Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d’Emploi, recrute pour les grands comptes
aéronautiques, les compagnies aériennes commerciales et d’affaires, les secteurs militaires et le
transport.
MISSIONS PRINCIPALES :
Traiter les demandes techniques des clients du devis à la livraison finale des produits. Pour ce faire,
définir le process de réalisation complet, de la conception et réalisation des outillages à la
programmation des usinages en assurant la qualité des produits, le respect des exigences globales du
client et les conditions financières.
-

-

-

Récupération, analyse et traitement des données techniques des clients (fichier CAO, plan, FT,
etc.), utilisation d’outils CAO : CATIA – SOLIDWORKS
Préparation technique du chiffrage et devis, réalisation d’une macro gamme devis avec temps
d’usinage prévus
Définition du déroulé opératoire complet des pièces (usinage, finition, protection, montage)
avec temps de gamme et documents applicable (FT, FAV, FR, etc.) pour chaque phase ou
opération. Saisie sur outil ERP ou GPAO HELIOS
Choix des outils coupants et autres nécessaires à l’opération et des conditions d’utilisation
(conditions de coupe, durée de vie, quantité de pièces)
Définition et conception des outillages relatifs au déroulé opératoire sur CAO CATIA –
SOLIDWORKS
Programmation usinage CU sur TOP SOLID – CATIA
Gestion et suivi des documents techniques applicables en termes d’indices et évolutions
Contrôle la corrélation entre les temps prévus et réalisés sur la première série avec le
responsable ou régleur du secteur. Fait évoluer si besoin tout en assurant le respect des coûts ou
budgets prévus (temps devis, coûts outils)
Participe à la démarche d’amélioration continue globale et plus particulièrement à
l’optimisation régulière des déroulés opératoires

PROFIL :
-

Niveau BTS ou licence conception et usinage
Plusieurs années d’expérience si possible en usinage et/ou conception
Où postuler ?

Derichebourg Sourcing Aero & Energy
Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées
65290 JUILLAN
Delphine.pruvost@derichebourg.com - Tél. 05.62.32.77. 50
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-

Bonne maitrise des outils informatiques de conception et de gestion
Bonne capacité à communiquer, à travailler en équipe

NOTRE ENTREPRISE :
Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d’Emploi, propose de multiples opportunités
d’emploi et de carrières dans les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie sur l’ensemble des fonctions
allant de la conception à la commercialisation.
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