RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES H/F

Réf : 4102.19

L’entreprise
Notre client est un acteur incontournable dans le domaine des équipements de protection
individuels.
Le poste
- Vous encadrez et managez les bureaux d’études du groupe.
- Vous managez les études de conception de modèles (vêtements de protection en
chaîne et trame, maille et étanché), à partir de cahiers des charges internes ou clients et
dans le respect des délais du marché.
- Vous suivez l'ensemble des processus de conception : pré-études, études,
administration des études, planification, production des prototypes.
- Vous êtes force de propositions en matière d'ergonomie, de design ou de mise
aux normes.
- Vous validez l'état d'avancement des différents projets.
- Vous apportez un soutien technique et méthodologique sur les différentes études
de conception menées.
- Vous participez activement à l’industrialisation des projets nouveaux et
existants.
- Vous validez et intégrez les plans d'exécution délivrés par les
designers/modélistes.
- Vous constituez et tenir à jour les dossiers techniques et notices de fabrication et
garantissez leur meilleure exploitation possible.
- Vous gérez et garantissez la fiabilité des nomenclatures dans l’outil ERP.
- Vous définissez et tenez à jour les codes matières premières, qualifiez les
matières premières en lien avec le marketing et les achats.
- Vous définissez et tenez à jour les produits finis, y compris les variantes
développées.
- En tant que Responsable du Bureau d'Études, vous avez une fonction
opérationnelle et transverse. Dans ce cadre, vous devez vous impliquer fortement dans
les dossiers afin d'apporter vos conseils et votre expertise. Vous proposez des variantes
techniques propres à optimiser les projets. Vous travaillez avec les autres services de
l’entreprise. Vous aurez un rôle actif dans l’amélioration du process.
Le profil
De formation Ingénieur en Matériaux Souples/Textile ou Modéliste ou équivalent, vous
avez une expérience en Bureau d’Études et en encadrement d’équipe d’au moins 5 ans.
Qualités indispensables : rigoureux(se), sens du détail, force de proposition, orienté(e)
résultat, créatif(ve).
Vous maîtrisez les logiciels de CAO, DAO et métier (Gerber, Lectra)
Vous maîtrisez l’anglais.
Poste basé dans les Hauts de France.

Candidature :
https://candidatures.chantalbaudron.fr/_preprod/fr/jobs/2962-79?titre=responsablebureau-d-etudes-h-f-vetements-professionnels-4102.19&source=ecole
ou
delagarde@chantalbaudron.fr

