Selene
Offre : Technicien Méthode
Société :

Selene est une société française de Conseil en Ingénierie Technique ayant pour origine
un Bureau d'Etudes en calculs fluidiques, dont le responsable est passionné par le
monde de l’industrie. Grâce à ses nombreuses expériences de conseils et d'expertise
auprès d'entreprises aussi reconnues que Renault, PSA, Total, Air Liquide, il eut la
volonté de créer une structure qui est véritablement un partenaire stratégique, les
accompagnant dans leur développement en proposant une offre différente, en
assistance technique.
Grâce à sa riche culture scientifique, la force de Selene est de comprendre les enjeux et
problématiques des industriels, afin de répondre au mieux à leurs besoins. Apporter la
meilleure solution à ses clients est le principe moteur de la société.
Avec un modèle de management qui met l’humain au coeur de l’entreprise, nous
fidélisons et construisons une carrière à nos collaborateurs. Nous écoutons les souhaits
professionnels de nos équipes, pour que chaque membre puisse s'épanouir dans le
travail qu'il réalise chaque jour et être fier des résultats qu'il accomplit.

Poste :

Le/la technicien(ne) méthodes est chargée de définir les processus de fabrication et
d'optimiser les moyens de production. Dans une entreprise industrielle, il établit les
tâches nécessaires à la fabrication d'un produit et le temps nécessaire à l'exécution de
celles-ci. Il travaille avec les différents services techniques d'une entreprise (bureaux
d'études, achats...). Ses principales missions :
Définir les processus de production
Participation aux projets produits, à la réalisation des prototypes et des AMDEC
Rédiger un dossier d'usinage des pièces (établir des fiches de fabrication, rédiger des
notices techniques...).
Mettre en place les postes de travail nécessaires.
Définir le temps de montage/d'assemblage.
Concevoir un outillage spécifique pour améliorer le processus de fabrication.
Il utilise des logiciels de DAO (Direction Assistée par Ordinateur) ou de FAO (Fabrication
Assistée par Ordinateur). Il peut être amené à former du personnel sur les nouveaux
outils. Cette fonction est souvent rattachée au service qualité.
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Selene
Profil :

Expérience de 3 ans min
Rigueur, Précision, Organisation. Autonomie, Curiosité, Faculté d'anticipation. Esprit
d'équipe, sens du relationnel (collaboration).
Bonne rédaction
Pack office
Compétence technique dessin mécanique
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