RESPONSABLE METHODES ET INDUSTRIALISATION (H/F)

Fabricant d’équipements sanitaires pour collectivités (hôpitaux, stades, aéroports, écoles, prisons…),
DELABIE est un groupe familial indépendant depuis 80 ans.
Leader européen, DELABIE connaît une croissance importante chaque année sur les marchés
porteurs de l’économie de l’eau, de la santé et des personnes à mobilité réduite.
Avec une stratégie à long terme bien définie, DELABIE contribue au développement des
compétences, dans une ambiance de travail motivante et passionnante.
Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante, dotée de moyens importants et partager des
projets ambitieux…. venez valoriser votre expérience au sein de DELABIE dans une structure qui
privilégie la performance et l’humain.
Pour notre site (250 personnes) situé en Picardie Maritime, nous recherchons, dans le cadre de notre
fort développement :

Un RESPONSABLE METHODES ET INDUSTRIALISATION (H/F) en CDI

Missions du poste
Rattaché (e) au Directeur Industriel, vous serez chargé (e) d’optimiser les méthodes de fabrication en
interne et de piloter l’industrialisation des nouveaux produits. Vous encadrerez les pôles méthodes,
industrialisation et coût de revient et assurerez la gestion des données techniques.
Dans ce cadre, vous aurez notamment pour missions principales de :
-

Affecter les chargés d’affaires méthodes aux différents projets ;
Vous assurer du respect des étapes de la phase d’industrialisation et de réduire leurs délais ;
Participer à la définition des procédés de fabrication pour les nouveaux produits ;
Identifier avec les différents services les besoins d’évolution et déterminer les actions
correctives ;
Maintenir à jour la base de données techniques
Proposer et conduire les chantiers d’amélioration continue

Profil recherché
De formation Ingénieur en Mécanique, vous possédez IMPERATIVEMENT une expérience
professionnelle de 10 ans minimum en amélioration de la productivité dans un environnement
industriel mécanique, dont 5 ans en management.
Hommes/ femme de terrain, vous êtes organisé(e) et réactif(ve), et faites preuve de charisme et de
pédagogie.
Vous parlez un anglais courant et avez l’expérience de la conduite de projet et des process
d’assemblage.

Pour postuler :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation sous la référence RESP METHO) à
l’attention de notre Responsable RH à l’adresse : recrutement@delabie.fr

