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Responsable méthodes procédés électronique H/F 
 

Référence :  AVN56 

Contrat :   CDD en vue d’embauche CDI 

Lieu :  Combrée (49) 
 
 
 
 
 
 

Ingénieur méthode, boostez votre expérience avec de vraies responsabilités chez un 

acteur majeur de l’électronique et assurez-vous un développement rapide de carrière 

 

Depuis 2010, AVNIR 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. 

 

Rattaché directement au responsable technique et projets du centre de compétences, vous 

animez une équipe d’ingénieurs et de techniciens Process / Industrialisation. Vous êtes 

chargé de définir et de piloter la maîtrise et l’amélioration des procédés de fabrications. 

 

A ce titre, vous améliorez activement les indicateurs de performance opérationnelle en 

travaillant sur l’outil industriel. Vous optimisez les équipements, les modes opératoires et 

l’organisation du travail par la définition de standards. Vous proposez, défendez et validez 

les choix techniques lors des investissements. Vous en pilotez la mise en œuvre en 

coordonnant le planning avec les autres équipes industrielles (Projets, GDT, maintenance, 

UAP).  

 

Enfin, vous pilotez et validez l’industrialisation des nouveaux produits en lien avec le 

Bureau d’Etude. Vous définissez conjointement avec les équipes R&D ainsi que les 

Business Units la roadmap technologique produit / process du Centre de Compétences 

Cartes. Vous participez à des programmes de recherche extérieurs. Vous apportez votre 

expertise technologique auprès des usines en France et à l’International, ainsi qu’aux 

Business Units 

 

 
 
 

 
 

 

 

De formation bac +5 en ingénierie mécanique ou industrielle, vous disposez d’une 

excellente connaissance des méthodologies d’analyse et d’optimisation des procédés de 

fabrication de cartes électroniques. Vous maîtrisez les outils d’analyse (AMDEC, résolution 

de problèmes, Taguchi …). Fiable, rigoureux et méthodique, vous êtes expérimenté dans le 

travail en mode projet et assurez une forte présence auprès de vos équipes. 

 

Fédérateur et pragmatique, vous avez aujourd’hui la volonté de conduire votre propre 

équipe Méthodes. 
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• Outils méthodes (paramétrage des gammes, flux des produits, mesure et 

établissement des temps, construction et réalisation des plans d’essais, calculs 

des coûts de revient, ROI …) 

• Résolution de problème 

• Conduite de projets et gestion du changement 

• Maitrise des risques (AMDEC) 

• Fabrication de cartes électroniques 

 

 

 

 

 

 

• Rémunération selon expérience et formation 

• Prime de mission 

• Frais de déplacements 

• Mutuelle 
 

Connaissances imposées 

Rémunération et avantages 


