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Technicien industrialisation H/F 
 

1. L’Entreprise : 

ADHETEC conçoit, fabrique et distribue des solutions et films adhésifs industriels pour les secteurs de l’aéronautique, l’automobile, le 

ferroviaire et des industries high-tech. 

Fondée en 1981, l’entreprise a gagné une solide notoriété grâce à la qualité de ses produits et services. Elle fait partie du groupe 

ALVEST, leader de solutions et services pour l’industrie aéronautique et les équipements aéroportuaires d’assistance au sol.  

Les valeurs fortes d’ADHETEC s’expriment de la première prise de contact à la livraison de ses produits : la qualité du service client, 

travail d’équipe d’exception et recherche continue de l’innovation. 

 

2. Filiale / lieu géographique : Adhetec – Tarbes (65) 
 

 

3. Situation dans la structure : 

Rattaché au Responsable Industrialisation  

 

 

4. Mission essentielle : 

Il participe au développement et à la qualification des nouveaux produits en collaboration avec les services R&D et BE 

Il optimise les opérations de production dans le respect des objectifs de coûts, de qualité et de délais. 

Il est acteur dans l'optimisation de la productivité, des flux et des processus 

Il propose des solutions innovantes dans le cadre de l'amélioration continue 

Il participe activement à l’implantation et à la qualification de nouveaux équipements de production. 

 

5. Missions principales : 

• Lancement et suivi des prototypes 

• Préparation et planification des essais 

• Rédaction des rapports techniques 

• Gestion des documents techniques (mode opératoire, plan de contrôle…) 

• S’assurer de la conformité des spécifications du produit et des éléments qualité 

• Respecter les délais liés à chaque projet de développement 

• Rédaction cahier des charges des nouveaux équipements 

• Evaluation des solutions et des sous-traitants 

• Rédaction des dossiers de qualification 

• Etre source de proposition de de nouveaux process 

• En charge de la transmission et de l’appréhension du process vers la production 

 

6. Liaisons internes/externes : 

Externes : clients, utilisateurs, fournisseurs, partenaires 

Internes : Méthodes et R&D, fonctions supports, Production... 

 

7. Formation et expérience requises, périodes : 

De formation supérieure (Bac +2 minimum) 

Première expérience professionnelle en tant que Technicien industrialisation.  
Compétences transverses :  

A l'aise avec les gammes et les nomenclatures produits, familier des outils d’amélioration continue et de production 

Rigueur, méthodologie et autonomie 

Vraie capacité d'analyse et de communication pour évoluer au sein d'une équipe 

Niveau d'anglais professionnel. 

Autonome, structuré dans son approche, volontaire, engagé, communicatif et homme de terrain 

Une bonne compréhension de sujets techniques  

Esprit rigoureux, animation de groupes de travail, communicatif, orienté clients, écoute,  

Période : Au plus tôt 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter notre service RH : 

Linda Bensiali : Téléphone :05 62 51 86 88, Cv et lettre de motivation à l’adresses suivante : linda.bensiali@adhetec.com 

Adresse : ADHETEC – Zone d’activité de Bastillac - 1 rue Pierre Latécoère -  65000 Tarbes 
 

linda.bensiali@adhetec.com

