Offre d’emploi
Responsable des Méthodes
La mission?
Le Responsable des Méthodes a pour mission, avec son équipe, de mettre en place un outil de
production adéquat pour assurer la conformité du produit et atteindre les objectifs opérationnels.

Les activités?
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Vous êtes garant de l’organisation du département méthodes : définition des objectifs, standards de
fonctionnement, indicateurs, …
Vous définissez, mettez en place et validez les process de fabrication/contrôle des produits en accord
avec les responsables bureau d’études, Qualité, Production et Achats, et en respectant les normes de
sécurité et d’environnement.
Vous constituez et maintenez les dossiers de fabrication et de contrôle des produits qui comprennent
entre autres les gammes de fabrication et contrôle, les instructions de travail, les moyens et outillages
de fabrication, les moyens de contrôle, …
Vous assurez, au quotidien, le support technique nécessaire aux services Production, Achats, Qualité
et Maintenance
Vous pilotez l’industrialisation complète en atelier dans le cadre d’un nouveau projet (constitution des
dossiers de production/modes opératoires, réalisation des procédures d’organisation, instructions de
travail, mise à disposition des moyens de production nécessaires, etc.)
Vous encadrez et motivez les collaborateurs dont vous avez la responsabilité directe et êtes garant
de leurs plans de développement
Vous réalisez le diagnostic et le maintien du référentiel documentaire afin de pouvoir mettre à jour les
dossiers de production
Vous fournissez le support nécessaire au bureau d’études lors de la réalisation d’une offre
(développement des méthodes d’usinage adaptées, estimation des coûts détaillés de revient,
proposition d’ébauche de gamme de fabrication, etc.)
Vous êtes meneur dans l’optimisation des procédés de fabrication
Vous assurez la veille technologique des procédés de fabrication et de contrôle et participez
activement à la politique des nouveaux investissements, ainsi qu’à leur installation
Vous gérez des projets et des investissements, en tant que chef de projet ou en tant qu’interlocuteur /
spécialiste au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Profil?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez réussi des études supérieures techniques (master, licence ou bachelier) et/ou disposez
d’une expérience d’au moins 10 ans dans un environnement industriel, à orientation mécanique ou
aéronautique.
Vous avez une expérience probante en tant que Responsable d’un bureau Méthodes ainsi qu’en
gestion d’équipe
Vous disposez de bonnes connaissances en procédés de fabrication (usinage) et de contrôle
Vous avez un bon sens relationnel et une bonne communication.
Vous êtes capables de coordonner différents services, vous avez un esprit analytique et technique.
Vous êtes pragmatique, méthodique et organisé.
Vous êtes proactif et orienté terrain.
Vous connaissez le français et l’anglais (parlé et écrit – niveau B1 ou B2)
Et si en plus, vous avez une expérience pratique type « yellow belt » en milieu industriel, alors ce job
est fait pour vous! ;-)

Intéressé(e)?
Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation via mail
jobs@tecairco.be
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