HOUMAULT.Com, cabinet de recrutement spécialiste du secteur Optique&Photonique, recherche
pour un de ses clients :

Ingénieur Méthodes Industrialisation (H/F)

Votre fonction
Au sein du Pôle Méthodes / Industrialisation du Centre de Compétences Industrielles (CCI), vous
êtes en interface :
- En phase développement/industrialisation, avec les ingénieurs industrialisation et les services
techniques (Ingénierie, Bancs, Développement Hardware) pour :
 Définir la logique de tests série
 Etablir le Dossier de Fabrication (procédures, trame PV mesures)
 Valider et mettre en place les moyens d’essais (Bancs et outillages)
 Mettre en place les infrastructures industrielles
 Valider les développements logiciels liés aux automatisations de tests
- En phase série avec les ilots de production pour :
 Entretenir le Dossier de Fabrication (procédures, trame PV mesures, PCE)
 Faire évoluer les moyens d’essais
 Identifier et mettre en place les actions de productivité
- Avec les Responsables produits (RPS) pour traiter les faits techniques.
- Avec le Responsable Lots Industriels (RLI) pour traiter les impacts des évolutions de logistique
industrielle.

Votre profil
De formation Ingénieur spécialisé en Optique/Optronique (Bac+5), vous justifiez d’une
expérience significative en méthodologie industrielle.
De plus, vous présentez les qualités suivantes :








Connaissance de l’environnement de production
Capacités à s’adapter à des produits multi-technologiques incluant des composants
complexes et des technologies multiples (optique, mécanique, électronique, logiciel) et
soumis à des évolutions de définition et de process durant la phase série
Maîtrise des outils : SAP, VISIO, Excel, Word, Palma, Devisprop
Réactivité, rigueur et persévérance
Prise de décision, sens du compromis, multi-projets
Anglais courant

Le poste pouvant nécessiter d'accéder à des informations relevant du secret de la défense nationale,
la personne retenue fera l'objet d'une procédure d’habilitation, conformément aux dispositions des
articles R.2311-1 et suivants du Code de la défense et de l’IGI 1300 SGDSN/PSE du 09 août 2021.
Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, il est basé en IDF (78).
Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@houmault.com sous la référence n° 4928a.

