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

Recherche pour la Société SNOP dont le siège social est situé à Villepinte (93)

1 Chargé(e) d’Industrialisation Emboutissage
Vos missions :
Au sein de notre Direction Emboutissage et rattaché(e) à son Responsable, vous êtes le(la) référent(e) des
installations des moyens d’emboutissage sur nos différents sites.
A ce titre et dans le respect des procédures internes et spécifiques au client :
- Vous participez à la validation en amont des process et pré-études, en vous assurant que les moyens tels
que définis par les experts métier, permettent le lancement en fabrication des nouveaux produits, et ce
dans le respect du cahier des charges établi et des impératifs de sécurité, qualité, coûts, et délais fixés,
- Vous participez activement au démarrage des moyens à leurs arrivées sur nos usines, en assurant à la
fois le support technique et l’assistance à la mise au point, le rôle d’interface entre le service technique
et l’usine, et le rôle d’alerte en cas de dérives en terme de Qualité, Performance, et délai.
- Dans un souci d’amélioration constant, en vous appuyant sur vos connaissances techniques en
emboutissage et votre expérience terrain avérée, vous intervenez sur l’harmonisation des procédés,
méthodes, technologies et outils de fabrication,
- En étroite collaboration avec l’Expert Emboutissage, vous validez les études d’outillage d’emboutissage
et lui apportez votre expertise technique durant la phase de réalisation des moyens (études, mises au
point, mise en place d’actions correctives), et assurez l’acceptation définitive des moyens par les sites
de production…

Votre profil :
Pour ce poste, vous justifiez idéalement d’une formation technique à dominante outillage / mécanique, mais
surtout d’une expérience professionnelle terrain de 10 ans minimum sur une fonction vous ayant permis
d’acquérir de très bonnes compétences en emboutissage.
A la fois dynamique et organisé(e), vous disposez de bonnes capacités d’adaptation et d’analyse. Pédagogue, et
appréciant de travailler en équipe, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, êtes force de proposition,
méthodique et rigoureux(se) et appréciez de travailler dans un environnement mouvant et exigeant.
Déplacements très fréquents France et International à prévoir, pour lesquels la maîtrise de l’anglais est exigée.

Merci d’adresser lettre motivation + CV à SNOP (DRH) PARIS NORD II – BP 56314 VILLEPINTE –
22 avenue des Nations – 95940 ROISSY CDG CEDEX
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