Chambéry, novembre 2017
Créé en 1921, Guichon Valves est un acteur reconnu sur un marché de haute technicité.
Nous concevons et fabriquons des vannes techniques, sur mesure, destinées à de grands
acteurs industriels internationaux.
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recherchons :

Un(e) technicien(e) méthodes
Vous organiserez le processus de fabrication au travers des gammes et plans de fabrication
que vous réaliserez dans un objectif d'optimisation et de coordination de flux de produits et
d'information, selon les besoins et les impératifs de coûts, délais et qualité.
Vos missions principales seront :









Créer des gammes de fabrication sur les produits à fabriquer en assurant un processus
fiable tout en étudiant le rapport cout/qualité/délai.
Créer des plans de fabrication correspondant aux différentes étape de la fabrication.
Etablir les documents qualité requis par le client au niveau des contrôles dimensionnels ou
autres documents liés.
Rédiger les cahiers de soudage en fonction des demandes commerciales et impositions
normatives.
Rechercher et sélectionner les sous-traitants capables de satisfaire les conditions de prix, de
qualité et de délai d’approvisionnement, suivre leur évolution, effectuer des audits selon les
procédures en vigueur.
Améliorer les processus de production en collaboration avec le bureau d’études et les
opérateurs de production.
Définir les exigences de fabrication par rapport aux normes de construction.
Rechercher de nouveaux investissements de fabrication et mener à terme leur mise en
service et rendre optimal leur rendement en collaboration avec les opérateurs de production.

Vous disposez d’un minimum de connaissances en usinage, en techniques de fabrication et
d’une curiosité continuelle au niveau technique, d’un bon sens organisationnel, d’une capacité
d’analyse, de logique et de synthèse.
Vous serez rattaché(e) au Service des méthodes.
Type de contrat : CDI
Lieu : Chambéry, quelques déplacements à prévoir dans le cadre du suivi des sous-traitants
Rémunération : à négocier selon profil et expérience
Merci d’envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation directement à la société à
philippe.porcher@guichon-valco.com
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