GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
834 M€ de CA – 27 sites de production dans le monde - Equipementier de 1er rang de
l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de
pièces métalliques

Recherche pour son établissement de FONTAINE (54 collaborateurs)

UN RESPONSABLE OUTILLAGE(H/F)
DOMAINE ASSEMBLAGE
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer, diriger l’équipe,
Réaliser les analyses de défaillance ou dérive production liées aux outils et met en place
les actions correctives,
Développe les plans de maintenance préventive pour maintenir les performances des
équipements au moindre coût,
Assurer la mise au point des outils d’assemblage,
Participe à la réception et à la mise en service des nouveaux outils sur site,
Déterminer les travaux de maintenance outillage, correctifs et préventifs,
Participer aux études de modification des outils,
Assurer la gestion de stock des pièces de maintenance outillage,
Participer aux actions d'amélioration continue de l'entreprise,
Gérer le budget du service, les indicateurs, le processus,
Assurer la coordination avec les services connexes (production, qualité, logistique,
maintenance machines, …).

Votre profil :
•
•
•
•
•

De formation supérieure type Bac+2 / Bac+3 en mécanique, vous justifiez en plus de
compétences dans les domaines de l’ajustage, de la mise au point, et de l’analyse
géométrique.
Vous maitrisez le process de l’assemblage et idéalement, vous justifiez d’une expérience
dans le domaine du découpage.
Vous avez des capacités managériales
Vous faites preuve d’une grande rigueur et vous êtes sensible à la thématique de la
sécurité
Vous avez les prérequis nécessaires à l’analyse des problèmes et à la mise en place de
solutions

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :
Par Mail : vdieffenbacher@snwm.fr
Ou
Par courrier : S NWM – Gr ou pe FS D - R E S S O U R C E S H U MA I N E S
ZA de l’ a é r o pa r c - 9 0 1 50 FO NT A I NE
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