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OFFRE D’EMPLOI
Technicien Méthodes (H/F)
Caractéristiques du poste :
Type de Contrat :

CDI

Statut :

Technicien

Service :

Production

Lieu :

Abrest (03)

Début de contrat :

Au plus tôt

Référence :

BUS_PROD_2018-248

Présentation du groupe :
Le Groupe NSE (700 salariés) est une société industrielle internationale ayant pour vocation de
vendre, de concevoir, de réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des prestations de
support services dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de l'électronique, de
l'informatique, des télécommunications et de la grande industrie.

Description du poste :
NSE recherche un(e) futur(e) Technicien(ne) Méthodes, dynamique, enthousiaste et polyvalent(e)
pour rejoindre notre site situé près de Vichy.
Reportant au Responsable Production, vos missions sont les suivantes :
 Assurer la veille technologique des méthodes, de réparation et d’organisation industrielle
des postes de travail
 Etablir les gammes, nomenclatures, et procédures pour les différents ateliers
 Elaborer avec le client final les tableaux de bords permettant le suivi des indicateurs
 Analyser les tableaux de bord et définir les axes d’amélioration possibles
 Etudier, analyser, et établir les plans d’implantations des activités notamment en prenant
en compte :
o Les flux
o Les magasins de composants
o Les ateliers
o Les stocks
o L’interface client, etc…
 Participer à l’étude des postes, à la recherche et aux respects des solutions ergonomiques
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Profil recherché :
Idéalement doté(e) d’une formation initiale de niveau BAC +2 dans le domaine des méthodes et
de l’organisation industrielle, vous avez au minimum 1 à 3 ans d’expérience sur un poste similaire.
Vous maitrisez les outils informatiques (Excel, GPAO, ERP/Sage, Access, Power Point) ainsi que les
techniques d’animation de réunion.
Vous maîtrisez également le Lean Manufacturing, les outils liés à la chrono-analyse.
La maitrise de l’anglais technique serait un plus.

Vos Qualités :
 Rigoureux (se)
 Organisé(e)
 Autonome

 Bonne capacité d’adaptation
 Discrétion
 Sens
des
responsabilités

Candidature (Envoyer CV + Lettre de motivation) :
Vous vous retrouvez dans ce profil ? N’hésitez pas à nous adresser votre candidature complète
(lettre de motivation + CV) en mentionnant la référence de l’offre :
 Par mail :
recrut@nse-groupe.com
 Via notre site internet :
www.nse-groupe.com : Ressources Humaines > Nos offres d'emploi & Stages
 Par courrier :
NSE – Service Recrutement – ZA La Tour – 03200 ABREST

