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Février 2019

Métiers de la transformation du métal
fonderie, fonte, fabrication additive, usinage…

RECRUTEMENTS EN COURS
Grande série / Industrie automobile
Directeur de site h/f

Amérique Latine- Accompagnement de la montée en puissance d’un site de production récemment lancé
Encadrement technique et participation au développement commercial de l’activité

Chef de projets industrialisation h/f

Bourgogne Franche -Comté - Accompagner la mise en production de nouvelles pièces techniques complexes

Responsable maintenance (et travaux neufs) h/f

Bourgogne Franche -Comté - Sur un site de production en cours de réorganisation et d’automatisation,
en parallèle de chantiers d’amélioration continue

Petite et moyenne série
Ingénieur méthodes h/f

Grand Est - Auprès des équipes de production qui doivent satisfaire une diversité de clients industriels

Responsable qualité Fonderie h/f

Rhône-Alpes Auvergne - Poste opérationnel au contact direct de la production
Apporter une expertise métier Fonderie au sein de l’équipe Qualité (5 pers. à encadrer)

Chef de projets Robotisation h/f

Rhône-Alpes Auvergne - Pour un groupe en phase d’investissement sur plusieurs sites industriels
Consultante en recrutement par approche directe, spécialisée dans les métiers de la transformation du
métal, j’interviens, en France comme à l’international, dans le recrutement des fonctions :
● direction d’usine, managers de production
● directeurs et responsables maintenance
● directeurs et ingénieurs qualité
● profils technico-commerciaux et prescripteurs internationaux
● responsables et chefs de projets méthodes, industrialisation
● experts techniques process
● bureaux d’études (conception, développement…)
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Newsletter RECRUTEMENT
Profils candidats - “Transformation du métal” - Février 2019
Expert technique (méthodes / amélioration continue / relationnel client)
BTS fonderie
Parcours de responsable technique : pilotage de la qualité, gestion de projets transverses
coordonnant commercial, R&D et sites de production
Capacité à jouer un rôle de conseil et de référent technique afin de répondre
à des enjeux d’optimisation des process et d'amélioration continue
Rémunération : 80k€ environ / Mobilité à discuter

Directeur de Business Unit
Solide expérience dans la direction technique d’entités dans l’univers de la fonderie
Responsabilités techniques, organisationnelles et budgétaires
A la fois dans le développement commercial de l’activité
et dans le pilotage technique des opérations (notamment en phase d’industrialisation)
Rémunération : 110k€ + variable / Mobile : France et international

Responsable technique (méthodes / qualité)
Formation initiale en transformation du métal
Une quinzaine d’années d’expérience,
notamment à des fonctions méthodes et qualité
Solides compétences techniques en fonderie, fusion et usinage
Rémunération : 50k€ environ / Mobile : à discuter en fonction des opportunités
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