
Technicien méthodes industrialisation H/F

Date : 2/18/2016 Localisation : RUE HILAIRE DE CHARDONNET,
38000

Réf. : * Grenoble (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération : de 30000€ à 40000€ par ANNEE +

13ème mois, intéressement,
participation, mutuelle

Expérience : 7-10 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son service Industrialisation basé à Grenoble-Technisud (38) : 1 Technicien
méthodes industrialisation machines d’assemblage H/F

Horaires : journée

MISSIONS
Au sein du service industrialisation assemblage, vous avez la responsabilité de mettre en place les moyens de
production d’assemblage des Raccords.
Vous estimez les possibilités d’assemblage des nouveaux produits sur les moyens existants et/ou déterminer des
nouveaux équipements.
Vous avez en charge la réalisation d’équipements (que ce soit en interne et en externe) en pilotant le projet de la
définition du cahier des charges à la formation du personnel d’atelier et de maintenance (gestion fournisseurs, suivi
avancement, etc.).
Vous participez à la résolution de problèmes techniques pouvant apparaître au cours des fabrications journalières.
Vous participez à divers groupes de travail pour des problèmes ponctuels (AMDEC, groupe de résolution de
problèmes, etc.).
Vous vous assurez de la conformité des gammes en production et remonter les informations pour modifications.

Profil recherché :
PROFIL
Technicien à dominante micromécanique avec expérience ou niveau Bac+2 type productique, automatisme
Première expérience à un poste similaire souhaitée
Connaissances en automatisme, pneumatique, contrôle vision
Maitrise de logiciel CAO 3D, idéalement Topsolid Design
Maîtrise des outils informatique (Outlook, Word, Excel, etc.) et idéalement SAP
La maîtrise de l’anglais sera appréciée

QUALITES PERSONNELLES
Autonomie, réactivité
Organisation, rigueur
Bon relationnel, esprit d’équipe

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.3833831@applicount.com


