Nouvellement intégrée au groupe GFG Alliance, Liberty Wheels France équipementier de rang 1, fabricant français
de jantes aluminium recherche :
Ingénieur Méthodes H/F – Atelier Finition
Pour notre établissement situé à Diors (36), nous recherchons un ingénieur méthodes H/F pour l’atelier finition,
gérant le revêtement peinture final des roues.
Rattaché(e) au responsable de l’Unité de Production, votre mission est de définir, d’optimiser, de contrôler les
paramètres process du traitement de surface et de l’application peinture en mettant en œuvre les actions
favorisant l’amélioration de la performance de la production.
Vos principales missions sont les suivantes :
Assurer et formaliser la réalisation des essais
Définir, contrôler, mesurer les paramètres process suite aux essais de mise au point
Suivre et analyser les résultats de production et participer à la mise en place d'actions correctives
Intervenir si nécessaire sur la programmation des machines
Proposer des améliorations du process
Piloter et pérenniser des actions d'amélioration, des plans d’action
Assurer les relations fournisseurs pour l'amélioration produit / process
Assurer la rédaction et la mise à jour des documents aux postes (instructions, gammes, nomenclatures…)
Faire la chrono-analyse
Réaliser des études de poste
Veiller à la maîtrise du procédé et aux respects des standards
Concernant vos compétences :
Vous avez des compétences en revêtement, idéalement sur des supports aluminium.
Vous maîtrisez une méthodologie de résolutions de problème.
Vous êtes en capacité de proposer des solutions techniques.
Vous maîtrisez les outils d'amélioration continue (TPM, 5S,…)
Vous savez :
analyser les indicateurs de production ;
proposer des actions d'amélioration ;
prioriser les actions ;
définir et respecter un planning ;
piloter et faire aboutir un plan d'action ;
rédiger et mettre à jour l'ensemble des documents de production.
Vous savez communiquer efficacement avec vos collègues, votre hiérarchie et les autres services.
Vous êtes méthodique, rigoureux (se), organisé(e) et vous savez animer un groupe de travail. Vous avez un goût
prononcé pour le travail de terrain et les missions en usine.
Vous êtes Ingénieur spécialisé dans le domaine de la peinture (industriel ou automobile) et/ou dans le domaine du
traitement de surface, vous possédez 5 à 7 années d’expérience dans les métiers du revêtement peinture, soit
chez un grand fournisseur, soit dans un poste similaire.
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