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, …), SCHRADER PACIFIC à Pontarlier (90 M€ de
C.A - 500 pers) produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en
offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Le process de fabrication est
maîtrisé de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition des produits finis, de la conception des
produits jusqu’à leur commercialisation.
Nos valeurs sont partagées avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts
indispensables à l’évolution de notre entreprise.
Au sein de notre Bureau d’Etudes, nous recherchons, un/une,

TECHNCIEN BUREAU D’ETUDES (H/F)
VOS FUTURS CHALLENGES :
Sous la direction du Responsable BE, vous avez en charge l’établissement et la vérification des plans de
définition et de fabrication pour l’ensemble des produits destinés à la production. Vous êtes amené à
coopérer avec l’ensemble des Services de la Société (Méthodes, Production, L’ensemble du service
Qualité, Commerce, Metrologie, Laboratoire d’essais).
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
L’adéquation entre les besoins de nos clients et les plans de fabrication
La création et la mise à jour des plans de fabrication et de définition.
La centralisation, pour toute l’entreprise, des Demandes de Modification Produits / Process (DMPP)
visant à l’amélioration des produits existants
L’animation des commissions de DMPP et le pilotage des DMPP dont vous êtes responsable
Le conseil et le support aux services commerciaux pour toute nouvelle affaire
La coopération avec les différentes U.A.P. (Unité Autonome de Production) pour l’établissement des
plans de fabrication
- La gestion les bases de données techniques du bureau d’études
- L’expertise CAO de l’équipe bureau d’études
- La capacité à renforcer les équipes projets de manière ponctuelle

VOTRE PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un BTS CPI / IPM ou licence pro ou équivalent.
Vous maîtrisez le pack office, et les logiciels Autodesk Inventor 2018 et sa base de données Vault.
Vous êtes avant tout organisé, rigoureux et autonome. Doté d’un très bon relationnel, vous aimez travailler
en équipe. Par votre position centrale entre la production / les services support et le bureau d’études, vous
êtes également doté d’une forte capacité d’adaptation et vous savez vous rendre disponible.
Avantages entreprise : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime vacances,
chèques vacances et tickets restaurant.
Poste à pourvoir immédiatement
Rejoignez-nous !
Contact : nathalie.jeandat@schrader-pacific.fr
www.schrader-pacific.fr

