
01/01/2021
Ingénieur de Production, Tarkett GDL SA (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1836261

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Votre Manager : Responsable du département Enduction

Amélioration du process, analyse et résolution des
dysfonctionnements à l’aide des outils de résolution des
problèmes et la gestion de projets.

Détails :

Veille de la production :

• Analyse des écarts des standards de production d’un point
de vue paramètre process et caractéristiques produits

• Analyse des litiges et mise en place des actions
correctives

• Suivi des EWO qualité

• Participer aux homologations matière en collaboration
avec le département industrialisation: essais – compte-rendu
- validation

• Assurer la mise au point des équipements périphériques

• Utilisation de l’analyse par SPC

Optimisation de la production:

• Amélioration de process : analyse de la non-qualité et du
non REE

• Participer au développement de nouveaux produits en
collaboration avec le département industrialisation depuis
les essais jusqu’à la définition des standards de production

• Développement des nouveaux procédés et modification
des process depuis le cahier de charge jusqu’à la définition
des standards de production

• Pilotage de différents essais en collaboration avec le
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département industrialisation

• Participation à un pilier du WCM

• S’informer des nouvelles technologies

• Participer à la démarche d’amélioration continue

• Encadrer et assister la mise en œuvre et l’application des
démarches d’amélioration continue (ISO 14001, ISO 9001,
ISO 500001, OSHAS 18001).

• Conduire des analyses sécuritaires (analyses de risques,
S-RCA, traitement des conditions/comportements non
sécuritaires)

• Animation d’une ZAP – Zone Autonome de Production -
(définition des objectifs au travers la méthodologie CPM,
développement d’une communication ascendante et
descendante dans la ZAP, animation quotidienne de la ZAP
au travers du panneau de communication)

• Respecter les règles applicables au sein de la société, en
terme de : règlement intérieur, santé, sécurité au travail,
environnement (particulièrement le tri des déchets)

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : • Formation Bac +5/Ingénieur production, matériaux

• Expérience 3-5 ans en production par process continu

• Pratique des outils de résolution de problèmes selon la
méthode WCM

• Gestion de projets

• Excellente organisation de travail afin d’atteindre les
objectifs fixés en termes de qualité, quantité et délai

• Sens du travail d’équipe

• Excellente maîtrise des process

• Connaissance pratique de SPC

• Maîtrise du français
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• Connaissance opérationnelle de la langue anglaise

• Maîtrise de la suite office, AS400, SAP

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1836261-inline.html?cid=Partner_LeForem
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