Montélier, le 24 septembre 2018
Offre d’emploi :

TECHNICIEN(NE) MÉTHODES & OUTILLAGES (H/F)
CDI – MONTELIER – Rhône-Alpes (France)

Notre entreprise :
Leader sur le marché français, COVAL conçoit, fabrique et
commercialise depuis plus de 30 ans des systèmes et des
composants pour la préhension par le vide (Pompes à vide,
Ventouses, Vacuostats, et accessoires).
Résolument tourné vers l’international, COVAL a renforcé
sa position dans le monde par la création de 5 filiales
commerciales : USA, Italie, Allemagne, Espagne et Chine
et d’un réseau de distribution composé de 30 partenaires.
Entrer dans notre entreprise c'est adhérer à nos valeurs
d'esprit d'équipe, d'autonomie et de dynamisme. C'est
également celui d’une entreprise humaine, qui fédère ses
collaborateurs autour de valeurs fortes et qui, pleinement
engagée dans le présent, prépare l’avenir de ses salariés.
La créativité, la réactivité, la qualité, le sens de nos actions sont les garants de notre
réussite et de notre pérennité.
Vidéo de présentation de la société COVAL.

Le poste à pourvoir
Dans un contexte d'investissements
importants, d’une croissance forte et
durable et afin d'accompagner notre
stratégie
de
développement,
nous
recrutons
notre
Technicien(ne)
méthodes & outillages (H/F)

Description du poste
Votre mission est de concevoir et maintenir les outillages afin d’assurer l’industrialisation
des produits dans le respect des délais, des coûts et de la qualité.
Vous réaliserez les tâches suivantes :
 Assurer la qualité du montage en toute sécurité
 Améliorer la productivité
 Optimiser l’ergonomie des postes (TMS)
 Suivi des coûts d’industrialisation
 Conception outillage de production et de laboratoire
 Participer à l’élaboration des dossiers de fabrication et à la formation
 Achat des équipements d’atelier
 Gestion de projets d’industrialisation
 Soutien BE en phase de projet ou de modification
 Soutien production (gestion des non-conformités, Kaizen)
 Validations montage présérie
 Réaliser des chronométrages et plan d’action pour optimiser la production
Profil recherché
De formation bac +2/3 Mécanique ou Conception de produits industriels, vous avez
acquis, au cours d’une première expérience de minimums 2 ans, de solides
compétences en méthodes et outillages dans le secteur industriel.
Vous maîtrisez SolidWorks et le pack Microsoft Office, excellez dans l’utilisation de
machines-outils (tour/ fraiseuse/ perceuse) et vous êtes capables de vous exprimer en
anglais par écrit.
Outre vos compétences, votre entourage vous décrit comme quelqu’un de créatif(ve),
rigoureux(se) et méthodique dans vos actions.
•
•

Poste à pourvoir dès le 1er Octobre 2018,
CDI 35h du lundi au vendredi

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Postulez dès maintenant.
Contact : Service RH
Réponse par email uniquement avec CV et lettre de motivation
@ : COVAL-RH@coval.com

