Chambéry, le 03 octobre 2018

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 responsable méthodes (H/F).
Vous serez en charge de diriger le bureau des méthodes composé de 3 Techniciens
Méthodes Usinage, soudure, montage.
Vous aurez pour missions:
 L’élaboration et le suivi des plannings du service Méthodes.
 La responsabilité des réalisations et des rédactions des gammes de fabrication
(usinage, soudure, montage)
 La définition des temps alloués, et le contrôle des temps réalisés.
 Etre le garant des données techniques saisies dans l’ERP (nomenclatures, temps,
…)
 Créer les plans de montages, d’outillages spéciaux et d’outillage de contrôle, gérer
leur lancement en fabrication et leurs évolutions.
 Participer en collaboration à la réalisation du chiffrage et de devis.
 Participer à la conception des nouveaux produits et faire des propositions pour
adapter le produit à un procédé économique de production.
 Réaliser les études de faisabilité.
 Rechercher et évaluer de nouveaux sous-traitants.
 Fournir au Service Achat les cahiers des charges et les données techniques
nécessaires aux consultations (Achats, Devis).
 Réaliser une veille technologique afin de pouvoir répondre rapidement à tout
nouveau besoin.
 Participer aux choix techniques et stratégiques des investissements. Constituer,
justifier et suivre les budgets d’investissements.
 Piloter l’amélioration continue de son secteur dans le but de déployer des solutions
pour optimiser la production et accroître la rentabilité de l’entreprise.
 Intégrer et former ses nouveaux collaborateurs(trices).
 Identifier le besoin métier par rapport à une situation existante et future.
 Veiller à la montée en compétence des ressources métier.
 Être garant des règles RSE et de leurs applications, dans son secteur, en faisant
preuve d'exemplarité.
 Assurer un reporting pertinent.
Profil recherché:
 Idéalement un Profil ingénieur en Mécanique / Usinage, ou Bac+3 expérimenté,
 Une expérience de minimum 5 ans en méthodes usinage est souhaitée.
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Une première expérience managériale est demandée.
La connaissance des commandes numériques et de la FAO est appréciable.
Maîtrise du domaine technique lié à l'activité mécanique avec usinage et soudure
Soudure : idéalement avec une bonne connaissance de l’ISO EN 3834
Excellent communicant, vous possédez un bon relationnel et êtes force de
proposition Compétences transverses (savoir-être…)
Leadership
Goût pour le terrain
Organisation/Rigueur

Vous serez rattaché à la Directrice Industrielle
Type de contrat : CDI
Lieu : Chambéry
Rémunération : à négocier selon profil et expérience
Merci d’envoyer par mail votre CV et une lettre de motivation directement à la société à
elodie.noble@guichon-valco.com
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