
TECHNICIEN METHODES MOULAGE et surmoulage – H / F 

 

Lieu :  ARDENNES 

Niveau :  

Bac +2 à +5 – Formation en plasturgie – Maîtrise des techniques 

d’injection plastique et de moulage, mécanique générale et 

micromécanique. 

Expérience :  Expérience dans l’industrialisation significative 

Type de contrat :  CDI 

Rémunération :  NC 

 

Description :  

 

Un industriel spécialisé dans la fabrication de connecteurs, pour le secteur de l’aéronautique 

recherche un Technicien Méthodes Assemblage H/F. 

Missions :  

 

Intégré au sein de l’équipe méthodes, vous êtes en charge de contribuer par votre expertise au 

développement de nouveaux produits et de prendre en charge l’industrialisation. Vous serez 

notamment chargé de la conception et du développement d’outillages ainsi que de leurs essais. 

Vos missions consistent à : 

 Participer à la définition de nouveaux produits en travaillant sur les procédés de fabrication et 

de mise en œuvre 

 Piloter la mise au point de nouveaux outillages : vous spécifierez les caractéristiques 

techniques des nouveaux outillages (rédaction de cahiers des charges), vous serez chargé du 

suivi de leur fabrication soit en assurant le suivi de la réalisation des outillages fabriqués en 

interne ainsi que leur mise au point, soit en gérant les relations avec les sous-traitants en 

charge de la conception et réalisation de ces outillages (vous serez amené à vous déplacer 

régulièrement, principalement en Europe et en Chine, afin de cadrer la conception et la 

réalisation des outillages que vous serez chargé ensuite de réceptionner) 

 Procéder aux essais des outillages livrés ou fabriqués en interne 

 Participer à la mise en production : vous rédigerez les gammes de fabrication et assurerez 

leur déploiement, vous piloterez la mise au point des procédés de fabrication et assurerez 

leur transfert en production, vous déterminerez les coûts de production en travaillant 

notamment sur le cadencement, vous fournirez une assistance technique au service 

production quant aux problèmes éventuels de fabrication et contribuerez à mettre en oeuvre 

les corrections nécessaires 

 Former les opérateurs quant aux procédés de fabrication propres à chaque pièce et à 

l’utilisation des outillages mis au point 

 Assurer l’interface avec l’ensemble des pôles et services de l’entreprise : production 

(régleurs, opérateurs, chef d’atelier), outillage, bureau d’études, expédition 

 Participer aux groupes de travail multidisciplinaires chargés de la définition d’actions 

correctives en matière de qualité. 



Compétences requises :  

 

Vous êtes titulaire d’une formation en plasturgie, vous maîtrisez les techniques d’injection 

plastique et de moulage. Vous maîtrisez également la mécanique générale et la micromécanique. 

Vous êtes idéalement de formation ingénieur ou BTS / DUT /licence avec une expérience en 

industrialisation significative. 

Vous êtes à l’aise sur le plan relationnel afin de pouvoir collaborer de manière étroite avec 

différents interlocuteurs au sein de l’usine et de mener à bien le suivi des prestations fournies 

par les sous-traitants, 

Vous êtes attaché(e) à la qualité de votre travail en faisant preuve de rigueur et de précision et 

savez gérer les priorités afin de respecter les échéances. Vous êtes investi(e) et avez à cœur de 

mener à bien les tâches qui vous sont confiées. 

Vous maîtrisez le pack office, notamment Excel (Tableaux Croisés Dynamiques) et possédez une 

expérience sur des logiciels de CAO (Catia, Solidworks,…) 

Vous parlez anglais.  

Ce poste est basé dans les Ardennes. 

Pour postuler merci de nous adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : 

iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 
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