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Alternant Ingénieur Méthodes (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Vous préparez un diplôme en alternance d’ingénieur en Génie Mécanique ou
Généraliste, rejoignez-nous pour réaliser votre alternance au sein de notre usine de
production. Nous recherchons un candidat capable de capitaliser et synthétiser le
savoir-faire de nos opérateurs de production et de nos experts process dans le
respect des exigences clients, de nos procédures internes et des règlementations
en vigueur.

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du Responsable Méthodes, et en collaboration avec la
qualité, les opérateurs, les experts usinage et montage, vous intervenez sur les
process de fabrication pour :
Participer à l’analyse des défaillances process
Proposer des solutions d’amélioration
Définir les standards de travail avec les opérateurs et les
techniciens méthodes & qualité
Mettre en œuvre en production l’application des standards de
production et mettre à jour les données techniques de fabrication
Suivre la réalisation de projets spécifiques

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Connaissances en usinage et mécanique Générale.

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à
ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement pertinentes, Clecim
est au service des sidérurgistes
depuis plus de 100 ans dans le
monde entier.

Utilisation de logiciel de dessin 2D/3D
Organisation/Rigueur/Communication/Autonomie
Capacité d’analyse et de synthèse
Anglais
POSTULER
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“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
Immédiat

Type de poste
Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
March 3, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com
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