
2014-28774 RESPONSABLE PROCESS H/F

Informations générales

Description de l'entité L'établissement de Dijon, positionné à un niveau de technologie mondial, est spécialisé dans l'intégration des 

systèmes et équipements optroniques pour les applications de défense terrestres, navales et aéroportées.

Vous aussi, venez rejoindre notre Centre d'Excellence Industrielle !

Description du poste

Filière principale / Métier principal Production - Méthodes

Intitulé du poste RESPONSABLE PROCESS H/F

Type contrat CDI

Statut Technicien

Temps de travail Temps complet

Description de la mission Vous rejoignez le pôle aéroporté de l'Unité Industrielle Opto-Mécanique (UIOM), spécialisé dans le montage de 

sous-ensembles optiques et mécaniques/senseurs destinés à être par la suite intégrés en viseurs.

Vous assurez la fonction de Responsable Process pour les viseurs aéroportés et pour cele, vous:

- Pilotez les sujets techniques : problèmes en production (analyses QRQC), nouveaux produits, ...

- Etes un support aux techniciens en atelier en apportant votre expertise technique

- Gérez les moyens de production et le parc métrologique du pôle

- Garantissez la bonne utilisation des moyens de production.

- Participez aux projets d'investissement

- Assistez le responsable de pôle dans le développement des compétences et de la polyvalence de l'équipe.

- Menez les analyses de Prévention des Risques liés aux Activités Physiques (PRAP = Analyse Ergonomie) et 

des chantiers d'amélioration SSE

- Participez à la démarche d'amélioration continue du pôle au travers de l'innovation participative ou de chantier 

d'amélioration

Profil candidat De formation initiale en optique instrumentale (Bac +2/3) et titulaire d'une première expérience similaire dans un 

environnement industriel, vos compétences techniques (connaissance des applications optroniques, 

connaissances en mécanique et électronique) vous permettront d'appréhender au mieux la variété et la 

compléxité des produits.

Votre connaissance du logiciel SAP, des outils méthodes (type QRQC) seraient des élèments appréciés.

Vos qualités interpersonnelles vous permettront de travailler en équipe. Votre dynamisme, votre curiosité et 

votre autonomie, feront de vous une personne force de proposition dans l'amélioration continue.

Votre rigueur, votre esprit de synthèse et capacité d'analyse seront des qualités appréciées au regard des 

différentes missions qui vous seront confiées.

Zones géographiques Europe

Pays France

Régions Bourgogne

Ville DIJON

Critères candidat



Niveau d'études min. requis BAC+2

Niveau d'expérience min. requis Jeune diplômé/Première expérience


