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, assemblage et
profilage de pièces métalliques
Recherche pour la Société SNOP, filiale du Groupe, située à Roissy (95)

1 CHEF DE GROUPE
EXPERT(E) EMBOUTISSAGE / ASSEMBLAGE (H-F)
Missions :
Au sein d’une équipe de 18 personnes, vous êtes en qualité de Chef de Groupe, responsable de :











L’animation, l’encadrement et l’accompagnement de votre équipe composée de 3 à 5 pilotes
devis,
L’analyse des consultations reçues par le Service commercial et la construction de l’offre
technique,
La définition des process et des moyens de production à mettre en œuvre pour produire les
pièces dans le respect des plans et définitions techniques clients pour chaque produit,
La vérification que les données d’entrée du produit à chiffrer sont suffisantes (rassembler les
informations manquantes auprès du client et du commercial en charge du compte),
La réalisation des devis selon notre processus interne,
La proposition aux clients d’alternatives en termes de qualité, coût et délais,
L’identification et la formalisation des réserves techniques ou industrielles éventuelles,
Le contrôle de l’adéquation des offres fournisseurs avec les besoins clients,
L’accompagnement des commerciaux chez nos clients, pour présenter et défendre les choix
techniques retenus,
Le respect des procédures internes et spécifiques aux clients, des délais et de la confidentialité..

Profil :
Pour ce poste vous justifiez d’une formation technique à dominante mécanique, accompagnée d’une
expérience professionnelle de 5 ans minimum vous ayant permis d’acquérir de solides compétences
dans l’outillage de presse en emboutissage et assemblage.
La maitrise de pack office est exigée et celle de l’anglais et des logiciels CAO comme Rhinoceros ou
Catia sont un plus.
A la fois autonome et rigoureux(se), vous êtes dynamique et organisé(e), disposez de bonnes
capacités d’adaptation et savez faire preuve d’initiative.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.
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

