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 (85 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 apportons à nos clients des solutions innovantes et adaptées aux
enjeux de la mobilité de demain (systèmes de dépollution, véhicules électriques…)
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un:

TECHNICIEN METHODES INDUSTRIALISATION (H/F)
Rattaché au Responsable Méthodes Industrialisation, vous faites partie de l’équipe développement projet. Vous
participez en amont à l’élaboration du cahier des charges des nouveaux équipements.
Vous êtes amené à coopérer avec l’ensemble des services.

VOS FUTURS CHALLENGES :








Vous assurez la conception des nouveaux équipements et participer en amont à l’élaboration du cahier
des charges des nouveaux équipements.
Vous mettez au point des équipements en respectant les plans, les consignes de sécurité
Vous créez les Instructions de Fabrication, les Modes Opératoires et les règles de première
maintenance.
Vous participez à l’analyse de problématiques et proposez des solutions techniques
Vous respectez le règlement intérieur, appliquez les procédures et assurez l’interface technique auprès
des services internes
Vous maîtrisez la méthodologie de conception CAO/DAO, le pack office et les logiciels Autodesk
(Inventor de préférence)
Vous veillez à l’innovation technique

VOTRE PROFIL :
De formation type Bac + 2/3, (Conception des produits industriels, Conception et industrialisation en microtechniques,
industrialisation des produits mécaniques…), vous justifiez d’une première expérience dans une fonction similaire et
maitrisez le dessin industriel (Inventor ou équivalent)
Rigoureux et organisé, vous avez un sens de l’organisation et de l’analyse. Vous aimez travailler en équipe.
Avantages entreprise : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime vacances, chèques
vacances et tickets restaurant.
A pourvoir immédiatement.

Découvrez notre entreprise en images :
https://www.youtube.com/watch?v=lAUZA1WoweQ
Consultez notre site internet :
https://schrader-pacific.fr/
Contact : candidatures@schrader-pacific.fr
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