AMTE recrute un(e)

Technicien méthodes (H/F)
Qui sommes nous ?
AMTE (190 personnes) est une entreprise de découpage située à Besançon, au cœur du pôle des microtechniques, dans la région
Franche-Comté.
AMTE bénéficie de la synergie des activités de AUGE MICROTECHNIC GROUP, groupe 100% familial, qui regroupe 500 collaborateurs en
France et à l’étranger.
Partenaire privilégié des donneurs d’ordres des marchés électriques, aéronautiques et automobiles, AMTE est
reconnue pour son savoir-faire technique, son dynamisme industriel mais aussi pour ses valeurs humaines.
AMTE fonctionne en équipes projet et en Intelligence Collective

Votre mission ?
Rattaché(e) au Responsable Maintenance - Méthodes, vous aurez pour mission de développer et d’optimiser les opérations de production
en tenant compte de tous les paramètres (normes réglementaires, qualité, coûts et délais) tout en garantissant la sécurité des moyens et
du personnel.

Votre activité ?
Vos principales missions seront les suivantes :

Participer à l’élaboration ou à la mise au point des nouveaux process,

Améliorer les processus existants en performance et ergonomie

Participer à la conception des cahiers de charges pour la réalisation des moyens de production,

Réaliser les dossiers de fabrication,

Auditer les process de fabrication,

Étudier les flux de production,

Etudier et proposer des actions d’amélioration des postes de travail,

Proposer des actions d’amélioration de la productivité,

Réaliser les modes opératoires y compris pour les nouvelles technologies,

Participer à des groupes de travail d’amélioration continue (SMED, 5S etc….)
.

Votre profil ?
De formation type BTS, vous possédez une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire.
Vous connaissez les normes de sécurité. Vous avez un bon relationnel et vous aimez le travail en équipe et le travail de terrain.
Vous êtes pragmatique et proactif.
Vous êtes force de proposition sur les moyens industriels les mieux adaptés.
Vos capacités d’adaptation et de réactivité, votre rigueur et votre autonomie, votre aisance relationnelle vous permettront de réussir
dans cette fonction.
Une excellente sensibilité informatique est requise, la connaissance d’un logiciel adaptée aux méthodes est souhaitée.

Particularités du poste ?
Poste de Technicien
CDI basé à THISE
Salaire selon expérience et compétences

Vous êtes intéressé(e) par notre offre ?
Alors adressez nous CV ,
lettre de motivation ou vidéo à

rh@amte.com

