ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
recrute pour ses établissements « ESAT 68 »

1 Technicien Méthodes (H/F)
MISSIONS
Afin d'accompagner notre développement auprès de nos Grands Comptes industriels dans le
secteur automobile, nous recherchons 1 Technicien Méthodes (H/F).
Rattaché(e) au Directeur Industriel et Logistique, vous serez en charge de l'analyse du cahier des
charges clients, de la faisabilité, de la définition des méthodes de fabrication et suivi de tous les
documents techniques en lien avec la production, le service commercial et nos clients.
Vous aurez les missions suivantes :
 Vous occuperez la fonction de chef de projet sur des sujets complexes dans l’aménagement
de postes de travail sur nos sites industriels
 Vous déterminerez les besoins, piloterez la méthodologie de gestion du projet, tiendrez la
documentation projet à jour et superviserez l'exécution des travaux ainsi que des toutes
les actions liées aux projets industriels.
 Vous réaliserez les gammes d’assemblage des pièces liées au secteur automobile et autres
clients et proposerez des implantations cibles dans nos sites
 Vous élaborerez des dossiers d'instructions et établirez les modes opératoires
 Vous validerez les fiches techniques et les nomenclatures, les plans de contrôle
 Vous participerez au lancement de fabrication des pièces dans nos sites de production
 Vous ferez le lien entre nos clients et nos équipes de production
 Vous réaliserez des audits et contrôle internes

PROFIL DU CANDIDAT
De formation BAC+2/3 en méthodes/ industrialisation, vous bénéficiez d'une expérience de
5 ans minimum sur un poste similaire dans le domaine de la sous-traitance automobile.
Une connaissance des processus, indicateurs, règles de Sécurité, d'hygiène ainsi que les normes
de l'industrie automobiles sont requises. Vous êtes force de proposition et contribuez par vos
actions à l’amélioration continue de nos processus visant à garantir nos performances qualité. Vous
avez des connaissances en ergonomie, automatismes et la maîtrise d’Autocad est nécessaire.
Votre aisance relationnelle, votre force de proposition et votre capacité de travail en équipe sont
des atouts indispensables au bon déroulement de vos fonctions.
Vous êtes ambitieux (se), motivé(e) et vous appréciez les projets innovants ! Vous êtes reconnu
pour votre sens du client. Vous êtes à l'aise dans la communication interne.
Permis B obligatoire car possibilité de déplacements sur nos différents sites du Haut-Rhin.
CONDITIONS
Type d'emploi : CDI sur base 35h/sem
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective 66
Les candidatures comportant, lettre de motivation manuscrite + CV, sont à adresser à :
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
A l’attention de Christophe BLANK – Directeur Industriel et Logistique
13 avenue de Suisse
68110 ILLZACH
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