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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) MÉTHODES (F/H) 

Ref. 220506 / Date : 10/05/2022 

 

Type de contrat : CDI - Temps complet – Agent de maitrise 

Lieu d’exercice : THIERS (63 300) 

Date de prise de poste : Septembre 2022 au plus tard 

 
‘ 
 

L’ENTREPRISE : 
 

Notre client est une entreprise familiale et indépendante depuis sa création en 1967. Elle est spécialisée 

dans la forge de précision de petites et moyennes séries pour 2 secteurs d’activité de pointe :  
 

- Industrie de précision :  réalisation de pièces de précision et de sécurité, de pièces sur mesure 
sur plan - de quelques grammes jusqu’à 10 kg - dans des matières aussi variées que l’inox, le 
titane, l’acier, le monel, l’inconel, le duplex, etc. 

- Industrie médicale, créée en 1991, la branche médicale se positionne comme l’une des 
références sur le marché de la pièce orthopédique forgée, en maîtrisant la transformation de 
matières difficiles telles que l’inox ou le titane. 
 

L’entreprise compte aujourd’hui un effectif de 100 collaborateurs pour un CA de près de 10 M€, en 
croissance constante avec un réel souhait d’innovation. 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour mobilité interne, notre client recherche son/sa 

TECHNICIEN(NE) MÉTHODES (F/H) 
 

Rejoindre notre client c’est 

• Bénéficier d’un réel accompagnement et d’un plan de formation interne à votre arrivée 

• Intégrer une entreprise innovante en constant développement 

• Une opportunité de découvrir les métiers de la forge. 

 

VOS MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Responsable Méthodes, vos missions seront les suivantes : 
 

• Effectuer de la lecture et analyse de plans 

• Réaliser les revues d’exigences afin de répondre aux besoins clients 

• Valider les rapports d’essais 

• Réaliser les dossiers techniques des pièces (PTI, PT, EI, première série) 

• Définir les données techniques liées aux produits : gammes de fabrication, gammes de 

contrôle, cahiers des charges sous-traitant et matière première 

• Réaliser les revues de contrat technique sur les dossiers de fabrication 

• Gérer les données techniques dans l’ERP 

• Gérer les évolutions et les modifications (analyses d’impact, mise à jour des dossiers, etc.) 

• Participer aux réunions techniques et qualité. 

Un accompagnement et une formation interne avec le Responsable Méthodes seront mis en place à 
votre arrivée au sein de l’entreprise afin de vous aider dans la compréhension de la technique liée aux 
méthodes et au système qualité (ISO 9001 + 13485).   

http://www./
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RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES : 

• Rémunération selon profil et expérience 

• Mutuelle avec très bonnes garanties payée à 100% pour la part salariée 

• Prévoyance, intéressement et participation 

• Tickets restaurants pris en charge par l’employeur à 60% (valeur faciale de 8€) 

• Avantages du CSE en place. 

 

PROFIL IDÉAL : 

De formation supérieure en Forge, Mécanique, Conception de produits industriels ou équivalent, avec 
une expérience de 2 ou 3 ans en bureau d’études ou 5 ans en tant que Technicien(ne) Méthodes, 
vous avez expérimenté durant quelques années le secteur de l’industrie, idéalement en métallurgie. 

Vous maitrisez la lecture de plans et avez déjà travaillé sur un ERP.  

Mais au-delà des compétences en méthodes, ce sont avant tout l’état d’esprit, la rigueur et la capacité 
d’apprentissage qui feront la différence : les compétences techniques pourront s’acquérir via 
l’accompagnement prévu avec le Responsable Méthodes en place. 
Dans le cadre de vos missions, un anglais professionnel est exigé. 
 
Côté savoir-être, on dit de vous que vous avez : 

• Le sens de l’écoute et un bon relationnel 

• Une bonne communication 

• Des capacités d’organisation avérées 

• Une structuration, une méthode et une organisation inconditionnelles 

• Le sens du collectif 

• Une forte autonomie. 

 

POUR POSTULER : 
Candidatures à envoyer par mail à NS MANAGEMENT 
 

• Céline LAINÉ - Consultante RH 

• 06 02 16 12 64 

• celine.laine@ns-management.fr 

http://www./

