GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
884 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 SNWM, filiale du Groupe, située à POISSY (78)

1 Ingénieur Pilote Chiffrage & Retour d’expérience Industriel
Profilage (H/F)
Au sein de l’équipe Ingénierie Produit et Process Profilage composée de 15 personnes, vous êtes
rattaché(e) au Responsable Développement et avez pour missions :
 Analyser les dossiers de consultations reçus par le Service commercial (Cahiers des charges,
données CAO, …) et construire les offres technico-économiques (Gammes et Devis) en vous
appuyant sur les experts process et en vérifiant la compatibilité de notre outil industriel.
 Identifier les éventuelles réserves techniques et proposer des alternatives en termes de qualité
et coûts.
 Collaborer avec les services du siège à Villepinte pour les process de leur périmètre (Service
Devis central, Achats, Logistique…)
 Accompagner si nécessaire les commerciaux chez nos clients, pour assurer un appui technique
justifiant les choix retenus.
 Piloter, coordonner et animer la démarche de retour d’expérience industriel Profilage entre
l’Ingénierie Process et les sites de production du groupe.
 Réaliser les analyses techniques des industrialisations de nos produits pour en extraire les
bonne pratiques, les potentiels d’amélioration, enrichir notre base de données et faire
progresser nos standards.
Profil :
Pour ce poste basé à Poissy (78), vous justifiez d’une formation d’Ingénieur ou Bac + 5 à dominante
Génie Mécanique / Génie Industriel, accompagnée idéalement d’une première expérience
professionnelle dans le domaine de la production de grande série ou de l’industrie automobile.
La maîtrise de L’ANGLAIS (TOEIC > 785), d’un logiciel CAO (Solidworks, Catia V5, Rhinoceros) et de
l’outil informatique (Excel, Word…) sont indispensables.
Rigueur et sens du relationnel sont des atouts importants pour réussir à ce poste et la connaissance de
l’industrie de transformation de l’acier (Profilage, Emboutissage) est un plus.
Merci d’adresser lettre motivation + CV à SNOP (DRH) PARIS NORD II – BP 56314 VILLEPINTE –
22 avenue des Nations – 95940 ROISSY CDG CEDEX
Email : recrutement@snop.eu
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