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Préparateur Méthodes

Demande de poste R12313 Préparateur Méthodes (Ouverte)
Famille d'emplois Production mécanique

Date de début 30/01/2023
Date de fin

Publication principale Non
URL de la publication externe https://mbda.wd3.myworkdayjobs.com/preview/MBDA-France/job/Bourges-Aroport/Prparateur-

Mthodes_R12313
Description

MBDA, au cœur de notre défense… Rejoignez notre groupe, leader européen dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation de missiles et de systèmes d’armes qui répondent aux besoins présents 
et futurs des armées européennes et alliées ! Auprès de nos 10 000 collaborateurs, venez prendre part à 
nos projets, en service opérationnel ou en développement, dans un contexte multiculturel favorable à 
l’innovation et à l’excellence technique ! MBDA s’engage à vos côtés : parcours d’intégration, plan de 
formation personnalisé, accompagnement de votre évolution de carrière…

Description de l'emploi :
Rattaché(e) au sein de l'entité Prototypes et Outillages, vous intégrez une équipe pluridisciplinaire chargée 
de la réalisation d'outillages ou des prototypes missiles. Vous serez acteur dans le développement de nos 
activités dans le secteur de la fabrication et de la duplication d'outillages de production.

Missions :
Exploiter les demandes de duplication d'outillages et les planifier dans notre atelier ou en sous-traitance.
Analyser la définition des outillages à dupliquer pour savoir si elle peut être dupliquée en l'état.
Etre force de proposition pour simplifier le besoin en duplication d'outillages si nécessaire.
Faire chiffrer en interne ou en externe la réalisation de ces outillages.
Assurer la gestion de la sous-traitance avec l'aide de notre gestionnaire de commandes.
Travailler en équipe pluridisciplinaire interne et avec les autres entités du site MBDA.
Apporter son soutien technique à l'équipe de fabrication.
Instruire, Analyser et appliquer les documentations techniques tout en respectant les dossiers de définition 
des outillages à dupliquer.
Participer aux réunions/rituels projets et effectuer le bon niveau de reporting 
client/hiérarchique(avancement des duplications outillages).

Profil recherché :
Diplômé(e) d'un Bac +2/+3 à dominante mécanique(BTS/DUT).
Vous justifiez de 5 ans minimum d’expérience en service méthodes.
Un goût prononcé pour la fabrication mécanique de pièces unitaires ou de sous-ensembles.
Votre aisance relationnelle sera un atout pour travailler en équipe.
Connaissances informatiques souhaitées (Pack Office, SAP, éventuellement outils CAO CREO).
Autonomie, rigueur, capacité d'analyse et de synthèse, vous permettront de mener vos suivis de réalisation 
avec efficacité.

Mission principalement France, déplacements chez les fournisseurs pour suivre l'avancement des dossiers 
de duplication.

Sous-type d'employé Collaborateur (durée déterminée)
Site Bourges Aéroport

Type d'horaire Temps plein
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Sites
Organisation hiérarchique M/OP/MF/MM/PBU/PO PROTOTYPES & OUTILLAGES (Frédéric LEMAITRE)


