Alternant Ingénieur Méthodes Industrialisation H/F
Haulotte Group, l’un des leaders mondiaux des matériels d’élévation de personnes et de charges, conçoit, construit et
commercialise une large gamme de produits dont le cœur de gamme est la nacelle et le chariot télescopique.
Notre usine basée au Creusot recherche pour les 3 prochaines années son/sa futur.e Alternant.e Ingénieur.e Méthodes
Industrialisation. Rattaché.e au Responsable méthodes et industrialisation, vous aurez pour principale mission la définition, la

mise en place et l’amélioration de nos processus d’assemblage et de contrôle.
En lien avec notre Bureau d’étude, vous participerez à la conception et validation de nouveaux produits et d’outillages.

Missions et responsabilités :
Vie-série :
• En charge des projets de méthodes vie-série, vous participerez au processus de validation des produits
• Planification et mise en œuvre des actions méthodes liées au projet : mise à jour des données techniques (nomenclature, modes
opératoires et gammes)
• Modification ou création d’outillages (solidworks) et/ou d’implantation

• Participation à des chantiers d’amélioration continue en groupe de travail
• Conception d’outil et/ou de poste de travail prenant en compte la contrainte ergonomique

Méthodes-Industrialisation :
• Participation à des équipes de progrès en production pour l’amélioration de la productivité , réalisation d’observations de
chronometrage, aménagements de postes de travail
• En fonction de l’actualité projets de l’entreprise, contribuer à un projet d’industrialisation de nouveau produit par la conception
de nouveaux poste de travail et d’outillages
• Pilotage d’un groupe de travail d’amélioration continue
• Dans le cadre du parcours international de coordination méthodes-industrialisation, mission possible auprès du pôle BE VIE Série
en Roumanie ou d’implantation d’Îlots pour le nouveau site chinois

Compétences, expériences et formations requises :
• Vous préparez un diplôme d’ingénieur généraliste ou mécanique
• Dôté(e) d’un bon relationnel, vous êtes force de proposition et vous êtes avez un bon esprit de synthèse et d’analyse.
• Vous appréciez travailler en équipe et en gestion de projet.
• Une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire dans la réalisation de votre future mission.

Ce poste est à pourvoir sur notre site basé au Creusot dès septembre 2021.
Vous êtes prêt à relever le challenge ?
Transmettez votre CV et votre Lettre de motivation à l’adresse suivante : adesbois@haulotte.com
Conformément à la législation, tous nos postes sont ouverts aux femmes et aux hommes sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de religion,
de situation de handicap, etc. …
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