
 

      
 

 
 

TECHNICIEN PROCESS FABRICATION 
 
  

Finalité du poste 
 

Conformément aux exigences de performance, qualité, sécurité, environnement : 
- Définir et optimiser des solutions techniques de production et fabrication en tenant compte de 

plusieurs paramètres : normes environnementales, qualité, coûts et délais.  
- Améliorer la productivité (rendement, qualité) et simplifier les process.  
- Préparer et rédiger les documents techniques (fiches de fabrication, notices techniques), 

renseigne les bases de données des processus de fabrication.  
- Assurer le bon déroulement de la production et de sa qualité,  
- Analyser les dysfonctionnements et mettre en place les actions correctives. 
- Apporter un appui aux services qualité, études et production.  

 

Missions 
 

Sécurité : 
 

 Respecter les règles en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité dans les équipes de 
transformation. 

 Remonter les situations dangereuses et les traiter. 

 Participer aux SMAT. 

 Avoir une communication positive auprès des équipes sur la sécurité. 

 
Amélioration continue :  
 Collecter des informations nécessaires pour mener les travaux d’analyse (Données contrôle qualité 

CDQ, données supervision, cahiers de consignes, personnel concerné, archives (plans, cahiers de 
suivi, données process), analyse sur le terrain (photos, mesures) 

 Réaliser des audits process  

 Suivre l’évolution des indicateurs de production et paramètres process  

 Proposer et mener des actions correctives au vu des résultats des audits process et anomalies 
survenues 

 Planifier, participer et suivre les essais (rédaction de check list, plannings, consignes) 

 Mettre en œuvre l’ensemble des actions relatives à l’amélioration process (Faisabilité technique, 

Planification des essais, dossiers industrialisation) 

 Formaliser les demandes d’amélioration continue du personnel afin d’identifier la problématique 

et ainsi apporter la solution la plus adaptée  

 Accompagner la mise en œuvre des améliorations qui auront été retenues (Conduite du 

changement, recueil des retours utilisateurs, documentations…)  

 
Documentation et transmission :  

 Rédiger les bilans de chaque opération 

 Former et accompagner le personnel dans l’application des nouveaux process et actions 

d’améliorations continues  

 Documenter les actions relatives à l’amélioration continue (nouveaux procédés, manuel 

d’utilisation, bonnes pratiques)  

 Rédiger les documents nécessaires au bon déroulement des opérations de fabrication (set-ups, 

modes opératoires, enregistrements…) 
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Compétences requises 

  
Diplômé d’un BTS ou DUT type « Traitement des matériaux »  

 

- Connaissances approfondies de la conduite des matériaux  

- Connaissance de la conduite de projet  

- Procédures et méthode de lancement, de suivi et de gestion de production 

- Procédures de réalisation et de validation d’une série d’essais, d’échantillonnage, de prototype 

- Lire un cahier des charges, des spécifications fonctionnelles ; des documents de fabrication : 
gammes, schémas électriques et électroniques, plan de montage, des fiches techniques, etc. 

- Lire des documents techniques en anglais 

- Choisir des moyens de fabrication en fonction des exigences et contraintes de production 

- Utiliser des techniques d’organisation et de gestion de production (AMDEC, SMED, 5S, etc.) 

- Utiliser des outils de la qualité, d’analyse opérationnelle et d’analyse de statistiques: diagramme 
de cause/effet, SPC… 

- Utiliser des outils de résolution de problèmes (8D, 5M, 5P, etc.) 

- Utiliser des logiciels de bureautique, de gestion de bases de données, Internet et de messagerie 
électronique 

- Connaissance Python  

Savoir être  

- Qualité relationnelle  

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Rigueur et méthode dans les actions conduites 

- Capacité d’anticiper 

- Autonomie 

- Esprit d’initiative 

Début du contrat  

A pourvoir dès que possible.  

 

 

 

 
 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail :  recrutement@eurokera.com ou 

par courrier à l’attention de M HEZARD– Rue Saint-Laurent – 77167 Bagneaux-sur-Loing 


