
Supplay Pau recherche pour l'un de ses clients, PME de mécanique générale en période 

de développement, un profil Technicien industrialisation H/F pour renforcer leur service 

Ingénierie.  

Missions principales :  

Sous la responsabilité du Responsable Ingénierie, vous aurez pour mission de :  

 

Prioriser la préparation des fabrications selon les contraintes clients et atelier  

Définir les modes opératoires de fabrication avec estimation des temps,  

Concevoir et mettre au point les nouveaux produits, outillages, équipements,  

Définir les modèles CAO (2D/3D), les fichiers de découpe, plans de phase éventuels, etc.  

Définir les opérations à externaliser,  

Définir les critères de conformité des produits/prestations,  

Vous assurer de la bonne exécution des process en collaboration avec les Responsables 

d’atelier,  

Proposer des axes d’améliorations pour les ateliers de production,  

Communiquer au Responsable les informations critiques et l’état l’avancement des 

productions 

Profil recherché :  

De formation mécanique générale, type BTS/DUT Génie Mécanique ou Productique, 

Expérience souhaitée de 3 ans sur poste similaire dans l’industrie / Débutant accepté selon 

profil  

La connaissance des techniques d’usinage et/ ou de chaudronnerie est un plus  

Connaissance ou maitrise de logiciel de CAO souhaitée,  

Vous êtes curieux, désireux de vous investir sur le long terme dans une PME familiale et 

dynamique.  

Vous avez le sens de l’organisation et savez mener de front plusieurs dossiers simultanément.  

Localisation du poste : Lescar (64230) 

 

Conditions salariales selon profil.  

3 mois d’intérim puis embauche en CDI (prévoyance, mutuelle et intéressement)  

À propos de l'entreprise SUPPLAY 

 

"Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance 

en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous 

concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et 

les accompagnons dans leurs recrutements. Supplay, est la première entreprise de travail 

temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE 26000 par AFNOR certification." 

Site internet : https://www.supplay.fr/  

Pour postuler : pau@supplay.fr ou 05.59.82.37.00 

https://www.supplay.fr/
mailto:pau@supplay.fr

