Date émission

Offres

Mission

Lieu géographique

Contrat

Domaine client

Responsable chaudronnerie/serrurerie

Vous avez une forte expérience dans ce domaine et dans la
construction métallique. Vous êtes capable d’être à la fois un
chargé d’affaire chaudronnerie serrurerie et un patron de
l’atelier de chaudronnerie de 5 à 7 personnes.
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Dessinateur construction métallique
(Tekla)

Missions :
• A l'aide du logiciel de conception de charpente métallique 3D,
TEKLA Structures vous réalisez la conception et la modélisation
de structures en charpente métallique à partir de plans
d'architecte et les calculs de structure.
• Vous formalisez des plans de détails et sous-ensembles ainsi que
des dossiers de définition.
• Vous préparez les listes d'approvisionnement et les transmettez
au service achats.
• Vous réalisez les plans d’exécution et les nomenclatures
associées.
• Vous préparez les fichiers de fabrication pour transfert aux
machines à commande numérique.
Profil recherché :
• Vous êtes titulaire d'un Bac +2 orienté technique, en
chaudronnerie, construction métallique, conception industrielle.
• Vous avez une expérience en conception de structure métallique
de 2 à 3 ans minimum.
• Vous maîtrisez le logiciel de dessin 3D Tekla Structures.
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Chargé affaires charpente métallique

• De façon générale vous êtes chargé de la vente du lot
"charpente métallique" y inclus éventuellement le lot serrurerie,
la couverture et le bardage.
• Vous détectez et prospectez de nouveaux clients dans votre
spécialité.
• Vous réalisez les mises à prix en fonction du cahier des charges
du client et avec l’appui des
services de l'entreprise.
• Vous négociez et contractualisez vos affaires.
• Vous coordonnez les différents services de l'entreprise pour
mener à son terme vos projets dans
le respect des budgets, de la qualité et du planning.
• Vous apportez votre savoir-faire à l'entreprise dans cette
spécialité.
• Vous êtes un candidat d'expérience dans les métiers de la
construction métallique.
• Vous avez au minimum 10 années d'expérience dans un poste
similaire.
Entreprise basée dans la Marne à proximité de Châlons-enChampagne nécessitant 2 à 3 jours par semaine sur place.
La zone de prospection dépendra de la localisation du candidat.
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Responsable Projets

Vous aurez en charge :
- L'usinage complet ou partiel d'une pièce métallique unique sur
fraiseuse à commande numérique
- La préparation et réglage des machines, montage des outils et
des pièces à usiner
- L’enregistrement du programme d'usinage
- Le contrôle du travail réalisé
- L’entretien du matériel mis à disposition
- L’usinage
- La réalisation des opérations d'usinage
- Le contrôle des réglages
- Le contrôle et correction des pièces éventuelles
- Vous avez une forte expérience (5/10 ans) dans le domaine
d’usinage de grande dimension et unitaire.
- Vous êtes motivé, rigoureux, autonome.
- Vous savez vous adapter aux différents travaux et commandes
des clients.
- Polyvalence et adaptabilité nécessaire
• Participer à l’élaboration des propositions technicocommerciales suivant les demandes clients ou du service
commercial.
• Construire des devis techniques de machines, transformations
de machines, ou sous ensembles, pour tous les types de la gamme
(CA, Tourelles, CAPM, TM, distribution, alimentation…).
• Ces devis se limiteront dans un premier temps aux descriptifs
techniques pour évoluer à moyen terme vers des devis valorisés,
chiffrés.
• Suivre et gérer l’évolution de plusieurs projets simultanés de
machines ou sous ensembles machines.
• Garantir sur ces projets délais, conformité et qualité ainsi que
la satisfaction clients.
• Suivre et optimiser les coûts de revient des projets.
• Participer ou piloter des missions transversales (ex suivi compte
client spécifique, développement nouvelle technologie,
amélioration d’un outil de travail, analyse de la valeur …).
• Assurer la réalisation d’avant-projets, de choix de solutions et
devis techniques, et assistance au service commercial, par
rapport à la demande des clients.
• Etudier les spécifications clients ou cahiers des charges
(français et anglais) pour la définition de devis techniques.
• Participer aux choix des solutions techniques des avant-projets
: Type de têtes, type de distribution, type d’alimentation, type de
prise capsule, etc…
• Prendre en compte les aspects sécurité, automatismes et
ergonomie dans la définition technique des projets, avec
assistance du service automatismes.
• La pratique courante de la langue anglaise est exigée
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Ingénieur R&D mécanique

Sous la responsabilité du Responsable Innovation et en
collaboration étroite avec les experts techniques de l’entreprise,
votre mission se décline comme suit :
• Vous travaillez à la construction des solutions techniques :
cahier des charges clients, réunions avec les clients, sollicitations
des experts internes et/ou externes, simulations, prototypage,
argumentation technico-commerciale,….
R&D Mécanique & Mécatronique :
• Vous participez à la conduite des chantiers dans une logique
projet : Qualité, Coût, Délai.
• Vous maîtrisez les outils de travail (Solid Edge…) pour vos
études et travaillez la méthode pour une meilleure utilisation par
le Bureau d’Etudes.
Calcul :
• Vous participez en tant qu’expert aux applications nécessaires
à votre fonction ou en assistance du Bureau d’Etudes.
• Vous maîtrisez les outils de travail (Ansys…) pour vos études et
travaillez la méthode pour une meilleure utilisation par le Bureau
d’Etudes.
Démarches type Analyse de la Valeur et Amélioration Continue :
• Vous participez activement dans les chantiers déclenchés par la
Direction en tant qu’intervenant expert métier pour proposer,
réaliser et faire valider les choix techniques proposés au travers
de ces démarches.
• La pratique courante de la langue anglaise est exigée
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• La conseillère de vente accueille la clientèle en magasin, prend
connaissance de sa demande et
accompagne la vente en la conseillant pour le choix d’un produit
adapté. Elle veille également à la
présentation de son poste de vente. Elle fidélise les clients par la
qualité de son accueil et de ses conseils.
• Produit à vendre : essentiellement des produits sur mesure en
cuir
• S’adapter avec rigueur et suivre des processus logistiques,
méthodiques et spécifiques en vente.
• Appliquer diverses tâches administratives liées à la vente et à la
vie de la boutique (travail individuel et en équipe).
• Excellente présentation, écriture lisible, bonne diction.
• Maitrise de l’anglais souhaité
• Opérations administratives : Répondre au téléphone. Envoi de
SMS, Enregistrement colis, vérifier la
conformité du travail réalisée et réceptionnée, Préparation
départ courrier, saisie sur ordinateur
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