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Responsable
Technique
Machines Spéciales (F/H)

et

Développement

DESCRIPTION
Nous recherchons un Responsable Technique et Développement Machines
Spéciales pour rejoindre nos équipes.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Le Responsable Technique et Développement Machines Spéciales assure le
développement, la pérennité et la compétitivité de son portefeuille de produits.
Missions principales :
Analyse marché et développement :
Maintenir la base de données « connaissances, références, savoir-faire »
produit, en comprenant la concurrence
Elaborer la stratégie produit en accord avec le Directeur Marketing / le
Responsable Segment et la promouvoir dans la société
Etablir le schéma industriel (BE / usine / sous-traitance)
Assurer la promotion et la vente de son (ses) produit(s) en liaison avec les
Responsables Commerciaux
Etablir et maintenir les spécifications et fiches de coûts pour son portefeuille
de produit(s)
Définir les mises à jour et les développements des produits, en suivre la
réalisation (planning & budget)

CLECIM SAS

A PROPOS DE CLECIM
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.
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.

Réalisation :
Vérifier que l’équipe projet a les éléments techniques nécessaires à la
réalisation du produit
S’assurer que la réalisation est conforme au cahier des charges
Assister les équipes de projets pour lever les points techniques d’expertise
Coordonner, analyser et s’assurer de l’implémentation des retours
d’expérience
Mener/assister les expertises sur les problèmes de process en mise en
route ou après-vente

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
De formation ingénieur, vous possédez au moins 10 années d’expérience
en génie mécanique, ingénierie industrielle, gestion de projet industriel
Maîtrise de l’anglais indispensable
Capacités de gestion et d’organisation, autonomie et rigueur
Suivi de plan d’action
Connaissance approfondie des produits, du process et du marché

Conditions d’exercices et spécificités
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Déplacements moyenne durée (>1 semaine) et à l’international fréquents à prévoir.
POSTULER
“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
January 7, 2022

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