POSTE À POURVOIR - ENTREPRISE CONFIDENTIELLE
METTEUR AU POINT H/F
CONTEXTE : Accompagner la croissance d’un des segments de l’entreprise
MISSIONS :
En relation étroite avec les Equipes support chargées du développement et de la Production :
- Mettre au point les nouveaux produits et les commandes spéciales complexes dans les délais
impartis
• Comprendre et satisfaire les besoins du Client : Marketing, Design, Client...
• Participer activement à l’analyse des risques et mettre en place les actions qui en découlent avant
la mise
en production.
• Développer les nouveaux produits en dé nissant un mode opératoire solide et adapté au besoin et
basé sur
l’analyse des risques : pièce unique / ultra personnalisation, maquettes, série... en préservant le
capital
santé des Artisans.
• Développer les commandes spéciales complexes avec un juste niveau d’industrialisation.
• Réaliser les plans de débits compatibles avec les moyens de production en Menuiserie (Interne et
Partenaires). Les partager avec les différents acteurs et en assurer leur suivi jusqu’au démarrage de
production du Produit Fini.
• Dé nir, suivre et valider la conception de tous les outils nécessaires à la fabrication des nouveaux
produits,
ainsi que réaliser les gabarits pour faciliter et renforcer les modes opératoires suivant le planning
dé ni.
• Réaliser et mettre à jour les dossiers techniques (nomenclature, plans sous Comelz, ches au
poste,
dossiers...) permettant de répondre aux attentes Client.
• Garantir la Qualité produit (validation Go Prod/Proto)
• Accompagner et former les Artisans : Maquettage, Production...
LIAISONS FONCTIONNELLES :
Internes : Marketing, Design, Fabrication, Technique, Supply Chain (Approvisionnement,
Plani cation,...), Autres sites, Pôles...
Externes : Partenaires
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PROFIL :
Formation : BAC+2 en génie Mécanique, Productique, Gestion du produit ou équivalent
Expérience (type et durée) : Expérience d’au moins 5 ans dans la Malleterie ou l’Ameublement
avec maitrise du métier de Menuisier

