Le 16.03.2021

EUCLIDE INDUSTRIE RECRUTE POUR

EUCLIDE INDUSTRIE - LAM
CHARGE DE MISSION OPTIMISATION INDUSTRIELLE, H/F
EUCLIDE INDUSTRIE, UN GROUPE FAMILIAL QUI ACCOMPAGNE LES DONNEURS D’ORDRES
INDUSTRIELS DANS LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DE PIECES PROTOTYPES, DE
PETITES SERIES, ET D’ENSEMBLES MECANIQUES.
VOTRE MISSION
En étroite collaboration avec la Direction Générale et tous les autres opérationnels du site,
vous aurez pour mission principale d’optimiser le développement industriel afin de contribuer à
l’amélioration du flux de production. Vous assurerez également l’encadrement et le
fonctionnement d’équipes projets transverses en garantissant l’atteinte des objectifs fixés.
VOS PRINCIPALES TÂCHES
• Mettre en place et piloter les projets d’optimisation des activités liées à la production sur la
totalité du plateau technique.
• Développer les moyens de production et l’automatisation/robotisation dans les cas
économiquement appropriés.
• Développer les moyens de suivi / traçabilité de production dématérialisés.
• Gérer et animer les équipes de travail transverses.
• Développer et maintenir les compétences des collaborateurs dans le cadre des projets.
• Effectuer une veille sur le domaine de la mission.
• Coopérer avec le réseau de partenaires internes et externes.
VOTRE PROFIL
• Issu(e) d’une formation en ingénierie généraliste, vous avez une expérience significative sur un
poste équivalent dans le domaine de fabrication mécanique et plus précisément de l’usinage de
précision d’au moins 20 ans.
• Vous avez une parfaite connaissance du secteur industriel, de la chaine de production et des
outils techniques matériels et immatériels.
• Vous avez de réelles compétences managériales et souhaitez activement contribuer à
l’optimisation des résultats du site.
• On vous reconnait pour ces qualités : la rigueur, l’organisation, le goût du challenge, la force de
proposition, la réactivité, la capacité d’adaptation, les qualités relationnelles, le sens des
responsabilités et l’autonomie.
• Vous parlez couramment l’anglais.

LES INFOS CLÉS
▪
Début du contrat : Dès que possible.
▪
Type de contrat : CDI, temps
complet.
▪
Localisation : Limoges (87)
▪
Rémunération selon profil.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse mail suivante :
recrutement@euclide.pro

