
Robotique et convoyage
Ergonomie et aménagement au poste 
Poste assemblage automatisé
Environnement Salle Blanche

Nous sommes un site de production, situé à Annecy (74), spécialisé dans la fabrication
de composants de packaging pharmaceutique et dispositifs médicaux, pour les
marchés européens. Nos métiers sont l’injection plastique et l’assemblage. Afin de
soutenir notre croissance, nous recrutons au sein du service développement un
Technicien Méthode.

Vous interviendrez sur les 4 domaines de compétences du service : 

Votre mission ?

Mise en œuvre des optimisations et des solutions techniques afin de répondre
aux objectifs qualités, coûts, délais du site.
Participer aux améliorations de nos lignes de production en réalisant une analyse
de flux et VSM, mais aussi par le contact au quotidien des équipes de production.
·Concevoir et améliorer des postes et/ou outils de production ; être à même de
réaliser l’installation et de la qualifier
Définir et suivre les investissements nécessaires. Contacter, suivre les fournisseurs.
Participer à la standardisation industrielle
Être force de proposition dans la définition des moyens
Rédiger et gérer la documentation méthodes (documents techniques, formation,
etc…)

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : 



Rejoignez-nous !

Poste varié prévoir 50% atelier- 50% bureautique
 Conditions de Travail : Travail en journée. 
Régime 35h hebdomadaires, du lundi au vendredi.

 Poste à pourvoir immédiatement en intérim ou en CDI avec un salaire brut
mensuel compris entre 2000EUR et 2500EUR + tickets restaurant + mutuelle.

Contact
Cette offre représente pour vous une opportunité ?
N’hésitez pas, contactez-nous :  stephane.rousseau@faiveleytech.fr

Vos atouts ?

Connaissance des outils du Lean (5S, QRQC, AMDEC, VSM, …)
Maîtrise des outils informatiques : Office et SolidWorks
Bonnes capacités relationnelles et de communication,
Esprit d'initiative et d’équipe avec encouragement au changement
Autonome, méthodique, rigoureux avec le sens du service
Connaissances techniques mécanique

De formation Bac +2 de type BTS, DUT GMP ou formation technique équivalente
souhaitée, vous justifiez d'une première expérience dans le secteur industriel. 

De préférence 2 ans d’expérience (méthode ou maintenance) dans l’univers de
production à dominante mécanique.

 Connaissances requises : 

La maîtrise de l’anglais technique et la connaissance des BPF seront appréciées.
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