Le groupe Lumibird, leader français pour la fabrication de Lasers à solide, lasers à fibre et
diodes lasers pour des applications dans la recherche scientifique, l’industrie et la défense,
compte actuellement plus de 550 salariés répartis sur différents sites en France et à l’étranger
(USA, Canada, Slovénie…).
Nous recherchons pour le site des Ulis :

Responsable Méthodes, Industrialisation CDI H/F
Rattaché au directeur industriel, en liaison avec les fonctions logistiques, Production et R&D,
vous gérez le service Industrialisation.
A ce titre vous êtes garant de la mise en place, du suivi et de la disponibilité des dossiers de
fabrication et de contrôle de nos produits. Vous assurez le contrôle de la configuration et de la
traçabilité des produits selon les normes ISO9001.
Vous faîtes évoluer les procédés de fabrication afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des
activités de production.
Vous mettez en place des outils de contrôle afin d’améliorer la maitrise des processus.
Vous animez et mettez en place des actions de Lean Manufacturing
Pour assurer cette mission avec efficacité :
-

Votre expérience vous permet de participer activement à la mise en place et
l’évolution des méthodes de production.
Vous savez appliquer les principes du Lean Manufacturing dans un contexte
d’assemblage de produits de haute technologie.
Vous maitrisez l’utilisation des logiciels de gestion de type ERP/ GED.
Vous savez animer une petite équipe et possédez les qualités relationnelles
vous permettant d’assurer les nombreux interfaces opérationnels.
Vous possédez en expertise dans un des métiers suivants : électronique,
mécanique ou optique

De formation Bac+2/3 avec expériences ou Bac +5, votre forte expérience industrielle vous
assure une prise en charge rapide et efficace de la fonction. Anglais indispensable.
Merci de transmettre lettre de motivation et C.V. à :
QUANTEL TECHNOLOGIES– Ressources Humaines
Z.A. de Courtaboeuf – 2 bis Avenue du Pacifique
BP 23 - 91941 LES ULIS cedex
Ou par email à rh_quantel@lumibird.com
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