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GROUPE EXCENT
FDP 2300
CDD
1 an minimum
Technicien industrialisation
Poitou-Charentes
Technicien

Votre mission :
Concepteur Intégrateur de Solutions Industrielles, le groupe eXcent accompagne les projets d’industrialisation des
plus grands donneurs d’ordre des secteurs de l’Aéronautique, de l’Automobile, du Ferroviaire, de l‘Energie, de la
Défense, du Spatial ou encore du Naval. Les 600 collaborateurs d’eXcent créent avec vous l’Usine de Demain
grâce à des expertises en ingénierie industrielle couvrant l’intégralité de votre chaîne de production : Conception,
Intégration et maintenance, Equipements de Recherche, Lean Manufacturing, Robotique, y compris des services
transverses : Qualité, Supply Chain, Achats.
Dans le cadre de nos activités dans le domaine aéronautique, nous recherchons un(e):

Technicien Méthodes Industrialisation H/F
Poste basé sur Rochefort (17)
Vous serez en charge de réaliser le suivi technique sur des fauteuils passager aéronautique Business Class (B/C).
Vos missions seront:

Industrialiser la production de deux nouveaux fauteuils Cabin Interior

Suivre le développement avec le Bureau d’Etude, participer aux revues de conception et de définition

Suivre activement l’assemblage des premières maquettes et des prototypes de développement, afin de déterminer
au maximum les phases de montage et d’optimiser les temps d’assemblage

Optimiser l’organisation de la chaîne d’assemblage dans une démarche d'Amélioration Continue

Valider et optimiser les temps alloués aux gammes de production

Proposer les implantations de lignes, dimensionner les espaces de stockage, optimiser les flux, et définir les
aménagements périphériques (ergonomie du poste de travail, éclairages, stockage, petits outillages et gabarits de
montage)

Organiser et coordonner les travaux de mise en œuvre des lignes, en collaboration avec les Moyens Généraux

Assurer la qualification process des nouvelles lignes d’assemblage, afin de délivrer à la Production un processus
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répondant aux objectifs de Qualité, Coûts et Délais, notamment en phase de montée en cadence

Participer aux AMDEC Produit, et animer les AMDEC Process, en les alimentant en fonction des incidents et des
non-conformités relevées en production. Manager les plans d’actions associés

Votre profil :
De formation technique (Mécanique, Industrialisation, niveau Bac +2 ou plus), vous justifiez d’une expérience
minimum de 3 ans dans un même poste et êtes doté(e) des qualités telles que : Pragmatisme, Autonomie, esprit
d'analyse, rigueur.
Type de contrat : CDD de 3 mois
Démarrage : Immédiat
Rejoignez un groupe à fort engagement humain où professionnalisme, réactivité et souci du service client sont les
garants de notre culture d’entreprise.
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