
CDI – 39 heures hebdomadaires - Salaire à définir selon expérience. 

 

 

METHODISTE INDUSTRIEL (H/F) 

 

ACS Steel, entreprise familiale spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de pièces mécano-soudées dans le domaine des énergies (hydroélectricité, nucléaire, 

offshore et gaz renouvelables) crée en 2020 SteelHy, une nouvelle structure, en mode start up, pour répondre aux objectifs suivants : 

→ Développer sa participation à la décarbonation en axant son développement vers les gaz renouvelables et tout particulièrement l’hydrogène 
→ Construire sa nouvelle usine qui sera capable, grâce à de gros investissements machines, de proposer une usine 4.0 tournée vers la fabrication en série de produits 

dédiés à la mobilité hydrogène et aux équipements biométhane, entre autres. 
→ D’ici 1 an, multiplier par 4 ses surfaces de fabrication ainsi que ses équipes.  

 
→ Contexte actuel 

La nouvelle usine est en construction avec un déménagement prévu au 1er trimestre 2023. 
Un projet ERP est également cours avec la nécessité d’intégrer les données techniques, le chef de projet intégrera l’équipe projet et le déploiement du nouvel ERP. 

 

Amélioration Continue 
- Conduire les projets d’amélioration continue qui permettront à l’ensemble de l’entreprise de simplifier et d’optimiser ses flux, d’améliorer sa productivité et 

d’augmenter la satisfaction de ses clients via les outils du Lean :  5S, VSM, SMED, Kaïzen, TAKT Time, indicateurs de performance, management visuel, 
standard de communication, etc. 

- Optimisation de la performance de l’organisation industrielle (innovation, conception…)  

- Participation à la définition des axes d’évolutions technologiques et à la répartition des investissements nécessaires en matière de ressources (humaines ou 

techniques)  

- Suivi et amélioration de la performance au travers des indicateurs et de l'ERP 

- Mettre en place, piloter et suivre les groupes de travail. 

- Mener des actions afin d'améliorer le management visuel (zoning, affichage...) 

- Mettre en œuvre une gestion dynamique des équipes avec objectifs, animation et coaching. 

- Conduire des formations afin d’améliorer le niveau amélioration continue de nos équipes. 

- Conduire un projet de la conception à la réalisation finale 

 

Méthodes industrielles 

- Rédaction des dossiers techniques 

- Conception et organisation des méthodes de production 

- Établir et mettre à jour les gammes de fabrication des produits 

- Tenir à jour les opérations et les temps de fabrication en lien avec la production et le chiffrage, 

- Création et transmission des processus d'industrialisation aux opérateurs (support technique, amélioration des process), 

- Optimisation des prix de revient (amélioration continue en production) 

- Participer à l'industrialisation et à la conception d'ilots : réalisation des implantations, élaboration des budgets d'investissements, revue des gammes, étude 

charge/capacité, étude des flux. 

- Réalisation des dossiers techniques de fabrication (plans, nomenclatures, gammes de fabrication)  

- Définir la faisabilité et la rentabilité des projets 

- Mettre à jour les données techniques et alimenter la base de données pour pérenniser le savoir et les bonnes pratiques.  

• Concevoir les gammes et dossiers de fabrication des produits 

• Déterminer les procédures à suivre pour chaque fabrication  

• Optimiser les moyens à mettre en œuvre, l'organisation du travail et les délais de fabrication 

• Concevoir et réaliser des outils de suivi et d'analyse (tableaux de bord, graphiques…)  

• Utiliser des logiciels de Conception par Ordinateur (CAO/DAO, CFAO, GPAO) 

• Participer et diffuser la politique qualité  

• Apporter un appui technique aux services supports 

• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, d’un master ou équivalent. 

• Expérience professionnelle de minimum 3 ans dans la conception produits industriels 

• De formation ingénieur ou équivalent, vous avez de solides compétences en Lean Management. 

• Vous avez évolué dans un univers industriel dans un contexte d’amélioration continue et connaissez le secteur 
industriel. 

 

• Une expérience dans l’hydrogène et/ou tôlerie industrielle serait un plus. 


