
  

 

 

Le succès de vos projets environnementaux 
 

Votre interlocuteur  
Kevin THEVENET  Tél : 06.33.85.88.86 

@ : k.thevenet@avnir.fr 

 

Recrutement 

 

Responsable Industriel 
 

Référence :  AVN43 

Contrat :   CDD 

Lieu :  Combrée (43) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingénieur généraliste avec une expérience marquée en environnement industriel, boostez 

votre expérience avec de vraies responsabilités chez un grand compte de l’industrie. 

 

Depuis 2016, AVNIR Environnement s’est imposé auprès des grands comptes pour son 

expertise, son professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs 

spécialistes et en développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Dans le cadre du redéploiement industriel CAP 2020, notre client cherche à regrouper ses 

activités sur l’un de ses sites. Vous serez ainsi rattaché(e) à la cellule industrialisation 

(NPI) du client. 

 

Vous prendrez le pilotage et l’animation de l’ensemble des activités Supply Chain et 

industrielles permettant le transfert d’un ensemble de produits et/ou client d’un site vers 

un autre en respectant les exigences du client et les standards interne. Vous garantirez 

la tenue des engagements économiques, de qualité et de délais. Vous conduirez votre 

équipe projet vers l’atteinte de l’ensemble des objectifs du projet. 

 

Vous établirez ainsi le plan de redéploiement industriel des produits en prenant en compte 

l’ensemble des contraintes et en identifiant les besoins en ressources (humaines et 

techniques). Vous évaluerez, prioriserez et adresserez les risques et assurerez l’interface 

avec les différents clients.  

 
 

 
 
 
 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  

 

Diplômé d’une grande école d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience dans la prise en 

charge d’un environnement industriel. 

 

Basé(e) à Combrée (43), reconnu(e) pour vos compétences techniques, votre sens de 

l’analyse et de la communication, vous savez fédérer les intervenants autour de projets 

industriels ambitieux, dans le souci constant de satisfaire les clients. La connaissance de 

du marché aéronautique et les processus de fabrication électronique est un plus. 

 

Rémunération : suivant expérience + prime de mission + frais de déplacement + mutuelle 

 

 

 

Date de l’offre : 31 Mai 2018 
 

Le candidat / la candidate 

Description du poste  


