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GENERALITES COMMUNES A TOUS LES POSTES 

• Respect des réglementations spécifiques : règlement intérieur, convention collective et code
du travail.

• Horaires de travail : voir tableau d’affichage.
• Sécurité : respect des consignes (voir livret d’accueil, document unique et affichage incendie

et SST).
• Environnement : trier les déchets, minimiser les impressions papier, éteindre les lumières et

son ordinateur en partant.
• Liaisons hiérarchiques : voir l’organigramme précisant son rattachement hiérarchique ainsi

que les personnes sous sa responsabilité.
• Liaisons fonctionnelles : tous les postes impliquent de collaborer avec les responsables des

processus supports (ex : informatique, RH, QSE…).

LE POSTE 

INTITULE DU POSTE : Technicien méthodes   H/F  

MISSION(S) PRINCIPALE(S) :

- Etudier la mise en production des pièces et produits,
- Déterminer les procédures à suivre pour chaque fabrication,
- Constituer les dossiers de fabrication,
- Utiliser et actualiser les bases de données,
- Participer à la recherche de solutions techniques et organisationnelles pour optimiser

les gammes de fabrication.

ACTIVITES / TACHES ATTENDUES :

- Etablir les gammes de fabrication, les nomenclatures, rédiger les dossiers techniques de
fabrication (les instructions de travail, les fiches de contrôles, les notices de montage et
d’utilisation...),

- Elaborer les définitions techniques (plans d’ensembles, sous-ensembles et pièces
élémentaires),

- Maitriser la gestion de la configuration (base documentaire, suivi des évolutions…),
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- Vérifier et mettre à jour les temps sur les gammes de fabrication,
- Etudier et valider les moyens de production à mettre en place pour la réalisation du produit

(outillage, maîtrise des coûts non récurrents NRC…),
- Améliorer l'ergonomie des postes de travail,
- Accompagner la réalisation de préséries et le démarrage de l’industrialisation de produits,
- Participer aux groupes d'amélioration continue.

RESULTATS ATTENDUS :

• Accompagner le démarrage de l’industrialisation de produit jusqu’à la réalisation de la présérie,
• Gestion globale de la documentation technique (gamme, fiche article, instruction, notice…),
• Gestion des modifications (Définition, 3D),
• En étroite collaboration avec la direction industrielle, il vérifie que le déroulé opératoire soit bien

respecté et qu’il n’y est pas une dérive sur les documents de production utilisés (gamme,
instruction…).

MOYENS DE TRAVAIL NECESSAIRES :

• Ordinateur,
• Salle prototype,
• Téléphone,
• Pack PMI,
• Pack Office,
• Equipements informatiques (ERP, SOLIDWORKS…).

COMPETENCES REQUISES

SAVOIR (connaissances) :

- Bonne connaissance des produits,
- Lecture des plans (Chaîne de côte, lecture 3D…),
- Bonne connaissance des ordres de fabrication, ordre de composition d’une nomenclature,
- Bonne connaissance des calculs du prix de revient,

SAVOIR – FAIRE (mise en pratique des connaissances) :

- Maîtriser la gestion de production,
- Analyser et résoudre des problèmes variés, souvent dans l'urgence,
- Assurer une veille et actualiser ses connaissances technologiques en permanence.
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SAVOIR – ETRE (comportement et profil) :

- Rigueur,
- Méthode,
- Organisation,
- Curiosité,
- Qualités relationnelles,
- Force de proposition,
- Dynamisme,
- Gestion des priorités,
- Capacité d’analyse et d’adaptation,
- Être capable d’agir dans des délais courts,
- Prendre des initiatives,
- Autonome,
- Sens de l’analyse,
- Sens du rangement…

QUALIFICATIONS – DIPLOMES – EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

- Niveau Bac + 2 minimum,
- Expérience souhaitée de 3 ans en milieu industriel


