
 

Responsable Méthode et Industrialisation H/F 
 
Talentissim recherche pour son client, une société spécialisée dans la fabrication de moules 3D 

complexe, Responsable Méthode et Industrialisation H/F pour venir renforcer ses équipes. 
 
 
OBJECTIFS : 
 
Vous assurerez le développement et l’amélioration des procédés et des équipements du 
site, ainsi que l’industrialisation des produits et process avec pour objectifs : l’optimisation 
des coûts, de la qualité, des flux de production et du temps d’industrialisation. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES: 

 

• Développer la stratégie de développement industriel procédés et process. 

• Management direct de l’équipe industrialisation (programmeurs et outils coupants). 

• Etablir le cahier des charges fonctionnel des machines en étroite collaboration avec 
la production et les achats. 

• Organiser et superviser l’optimisation des process en assurant les modifications et 
investissements nécessaires à la fabrication des produits. 

• Assurer la fabrication au bon coût, et du premier coup. 

• Organiser et structurer le travail de conception des outillages, la réalisation des fiches 
d’instruction, des gammes d’usinage, de contrôle et la cartographie des mesures de 
capabilités des process pour améliorer la contribution aux résultats de l’entreprise. 

• Être support technique pour accompagner les clients internes et externes dans 
l’étude de faisabilité des nouveaux projets. 

• Accompagner l’atelier dans le cadre de la fabrication. 

• Organiser et animer le support technique à la production. 

• Mener une veille technologique en lien avec son activité. 

 
 
PROFIL :  
 

• Ingénieur mécanique 
• Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans à un poste similaire dans un 

environnement industriel international, idéalement vous avez une connaissance de la 
production petite et moyenne série. 

 



 

De manière Générale, vous: 

• Êtes orienté(e) résultats. 

• Êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et de synthèse. 

• Faîtes preuve d’une grande aisance relationnelle. 

Vous avez une bonne connaissance des métiers de l’usinage et êtes à l’écoute des 
innovations industrielles en la matière. 

 
 
CONDITIONS :  

• Poste en CDI, temps plein, basé à SAINT ETIENNE (42). 

• Horaire de journée. 

• Rémunération selon profil & expérience 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr	


