Nous recherchons notre futur(e) :

Alternant Ingénieur Méthodes - Ordonnancement
(H/F)

Rattaché(e) à notre Responsable Méthode-Ordonnancement et sous la responsabilité du Directeur Production,
votre travaille concernera le support à la mise en place du service Méthodes & Ordonnancement qui n’existe
pas à ce jour au plus proche de la production.
Concernant la partie Méthodes, le support à son développement est essentiel afin d’améliorer notre réactivité.
La production de nos échographes et lasers d’ophtalmologie nécessite le traitement régulier de modifications.
Vous serez donc amené à améliorer le processus de production et/ou améliorer la fiabilité de nos produits.
Vous devrez travailler en charnière et en collaboration avec les services Production, R&D, et Qualité afin de
gérer ces nombreuses modifications.
La mise en place d’indicateurs basés sur le Lean management et les méthodes d’amélioration continue,
devront contribuer à la stimulation et à l’implication des équipes de production.
Sur le plan du développement outillage de production, vous devrez créer un outillage de test sécurisé qui
permettra le contrôle final des pédales de commande de nos lasers.
Enfin, l’Ordonnancement :
La croissance de notre activité, l’implantation au printemps dans de nouveau locaux spacieux permettant
d’accompagner notre développement, nous oblige à repenser notre organisation.
Nous comptons sur vous dans le développement de l’ordonnancement appuyé sur l’ERP X3, qui devra
permettre l’amélioration des flux matières, la planification des tâches et la mise en place d’un fonctionnement
kanban efficace.
Concernant votre profil, nous sommes tout particulièrement attentif à votre savoir-être.
Jeune diplômé (BAC + 3 minimum dans le domaine concerné), vous souhaitez intégrer une équipe efficace, vous
êtes autonome et avez l’esprit d’initiative, cette création de ce poste est faite pour vous !
Vous serez l’interface entre les différents services de l’entreprise, et serez amenez à présenter certain sujet en
réunion, vous avez donc un bon relationnel.
Vos connaissance à la fois technique et méthodes feront la différence.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques en général (Pack Office et outils métiers – connaissance
de Sage X3 serait un plus).
Dans notre environnement international, la maîtrise de la langue anglaise serait un plus.
Poste à pourvoir rapidement

En quelques mots,

QUANTEL MEDICAL, est implantée à Cournon d’Auvergne dans la nouvelle zone d’activités du Zénith, proche des
axes routiers importants, avec vue sur notre belle chaîne des puys.
Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la commercialisation de matériel dédié à
l’ophtalmologie et réalisons plus de 85% de notre CA à l’international.
Notre organisation compte 141 salariés rattachés à des services aussi bien opérationnels que supports.
Vous voulez vous investir dans une entreprise innovante, faire partie de projets porteurs d’avenir, travailler au
sein d’équipes reconnues pour leurs performances et leur esprit d’équipe ?
Qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Pour postuler : sur notre site : www.quantel-medical.com

