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INGENIEUR METHODES  
INDUSTRIALISATION (H/F) 

 

 

SATECO, située à Mirebeau (86), spécialisée dans la fabrication et commercialisation de coffrages pour 

le bâtiment, recherche un(e) ingénieur méthodes industrialisation. 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Industriel, vous aurez pour missions principales : 

- La définition et la formalisation des procédures de fabrication, 

- L’optimisation du processus de fabrication, 

- Vous serez l’interface entre le bureau d’études et la fabrication. 

 

 

Vous aurez également en charge : 

- La formalisation des gammes de fabrication des produits, 

- La constitution des dossiers de fabrication, 

- L’optimisation des coûts de production, 

- La conception et réalisation des outillages, 

- Proposition de nouveaux investissements, 

- Intégration des investissements retenus par la direction, 

- Participation à la réalisation des préséries en lien avec le bureau d’études, 

- Industrialisation des nouveaux produits, 

- Support technique du service qualité pour la mise en place des gammes de contrôles, 

- Coordination transversale des collaborateurs de la société concernés par les différentes 

missions du poste. 

-  

 

Compétences requises 

✓ Maitrise des normes Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 

✓ Bonne connaissance des logiciels GPAO et DAO 

✓ Maitrise des outils d’amélioration continue : 5S, SMED, etc… 

✓ Capacités au travail en groupe ou en mode projet 

✓ Connaissances des techniques de fabrications, et en particulier de la soudure et de la mise en 

forme des tôles métalliques 

✓ Bonnes capacités relationnelles d’écoute, mais aussi pédagogiques pour la formation aux 

nouvelles méthodes de travail 

✓ Curiosité intellectuelle 
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Détails du poste de travail  

✓ Lieu de travail : Mirebeau – Maillé 

✓ Type de contrat : CDI 

✓ Durée du travail annuel : 218 jours forfaitaires 

✓ Expérience/Formation : Expérience en Ingénieur généraliste ou DT Productique. 

✓ Type d’emploi : Temps plein 

✓ Rémunération annuelle : Entre 35 000€ et 45 000€ selon profil et expérience 

 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez votre candidature et CV 

✓ Via notre formulaire de contact dédié : https://www.sateco.fr/fr/contact.html 

✓ Par email : rh@sateco.fr 

✓ Ou par courrier : SATECO – 2 Route de Moncontour, 86110 Mirebeau 
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