TECHNICIEN METHODES ET INDUSTRIALISATION H/F
Quelques mots sur notre entreprise :
Spécialiste et fabricant d’équipements métalliques, la Société ADEOS, implantée à Sainte Marie de Redon, a été
créée en 2001 par Jacques FRANÇOIS dans le domaine du poste de transformation électrique.
En 2002, la Société obtient un agrément Enedis-EDF pour partie de ses produits et prend son essor.
20 ans plus tard, ADEOS, est désormais leader français sur son marché et travaille pour l’ensemble de la
profession en France et en Europe.
Labellisée « Produit en Bretagne et certifiée ISO 9001, ADEOS met aujourd’hui son industrie au service du monde
de l’énergie : réseaux électriques, bâtiment et autres réseaux, mobilité.
Depuis 2019, Laurent ANEZOT-LALLEMAND, Directeur Général associé, dirige ADEOS.
La Société compte aujourd’hui 55 collaborateurs et est en constante évolution.
Vous souhaitez :
➢
➢
➢
➢

Intégrer une Société positionnée sur un marché porteur avec des fortes perspectives de croissance,
Evoluer dans une structure à taille humaine,
Assurer un niveau de service à la mesure des exigences de ses clients et pour lequel tout le monde s’engage,
Vous investir dans la durée.

Alors, Rejoignez-nous !

Le poste et vos principales missions :
Au sein du service méthodes, composé d’un responsable et de deux techniciens, vos missions sont les suivantes :
➢
➢
➢
➢

Constituer les gammes de fabrication sur CLIPPER,
Etablir les fiches d’instruction à destination de la production,
Déterminer les besoins d’approvisionnement en tôle, quincaillerie, palettisation…,
Remonter toutes les informations pertinentes permettant de diminuer les temps de fabrication et les coûts
de production et participer à l’évolution des procédés et des produits,
➢ Connaître les imbrications sur JETCAM,
➢ Être le lien entre les services méthodes et les ateliers de production,
➢ Intégrer et maîtriser les processus Qualité, notamment le principe de non-conformité produit / process.

Le profil que nous recherchons :
Diplômé d’un BTS Conception des processus de réalisation de produit ou équivalent, vous justifiez d’une
expérience réussie d’au minimum 1 an sur ce type de poste.
Vous maîtrisez SOLIDWORKS.
Homme/Femme de terrain, vous êtes de nature enthousiaste et curieuse ; vous aimez travailler en équipe et
disposez d’une capacité d’adaptation.
Contrat CDI / 39 heures Hebdomadaires.
Mutuelle - PEE - Primes annuelles - Chèques Cadeaux.
Candidature à transmettre à recrutement@adeos.fr.

