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C’est au cœur du Haut-Doubs (25), dans un cadre de vie préservé, réputé pour ses activités de pleine nature, 

riche pour son tissu industriel et son savoir-faire centré autour de la microtechnique, que notre aventure industrielle 

a été lancée, en 1898. 

Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de roues, 

injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (70 M€ de C.A – 400 collaborateurs) produit 

près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous 

souhaitons renforcer nos équipes afin de répondre à notre stratégie de croissance en apportant des solutions 

innovantes et adaptées aux enjeux de la mobilité de demain (systèmes de dépollution, véhicules électriques…)  

Dans ce contexte, nous ouvrons un poste de :  

CHARGE D’AFFAIRES METHODES INDUSTRIALISATION (H/F) 

 
Rattaché au responsable méthodes industrialisation, vous gérez le suivi des projets industrialisation pour 

l’acquisition, le développement et la mise au point de nouveaux équipements. Vous pilotez les différentes activités 

liées aux nouveaux équipements afin de respecter les plannings clients. 
Intégré à une équipe projet multi-métiers, vous serez leader de l’industrialisation de nos nouveaux process, en 

relation avec les autres membres de l’équipe.  
 

  VOS FUTURS CHALLENGES :  
 

• Analyser les besoins clients Produit-Process afin de proposer les futures solutions de production vie série  

• Etudier les demandes d’investissements et maitriser les risques économiques 

• Déterminer les coûts d’industrialisation associés aux nouveaux projets 
 

• Rédiger les cahiers des charges fonctionnels à destination des fournisseurs 

• Piloter les différentes activités liées aux nouveaux équipements et/ou modifications machines. 
 

• Définir et valider les modes opératoires avec la mise en place des instructions de fabrication  

• Former le personnel opérationnels (production-maintenance) aux nouveaux moyens  
 

 

 VOTRE PROFIL :  
 

De formation Bac+2/Bac + 5 spécialité mécanique, vous justifiez d’une première expérience dans une fonction 
similaire. Vous maîtrisez la conduite de projets, les analyses technico-économiques et les outils d’industrialisation. 
Niveau d’anglais technique et utilisation des outils CAO/DAO souhaités. 

Vous êtes un bon communiquant et aimez travailler en équipe. Créatif, autonome et rigoureux, vous avez un 
esprit de décision et d’initiative. 

Votre curiosité technique, votre rigueur, dynamisme & autonomie font de vous une personne clef de notre 
stratégie de croissance. 

 

Avantages entreprise : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime vacances, chèques 

vacances et tickets restaurant. Offre QVT : covoiturage depuis Besançon, réservation de places en crèche à Pontarlier 

envisageable. Télétravail 1 jour par semaine. 

Poste à pourvoir immédiatement en CDI / Temps plein 

http://www.schrader-pacific.fr/

