
 
 
 
 

 

 Créée depuis près de 50 ans dans la Plastics Vallée, cette entreprise s’est spécialisé 

dans l’Outillage d’Injection Plastique et des Composites. 

Présente à l'international, sa culture, sa stratégie, son organisation, son savoir-faire lui 

permettent d'assurer à ses clients un service d'une grande qualité. 

Nous vous offrons la possibilité de devenir acteur de cette belle histoire! 

Chargé de Projet développement Outillages en CDI– 01100 Oyonnax 

 

 

Les missions : 

Au sein du département usinage et sous la responsabilité du Chargé d’affaires usinage, vos missions 
principales seront les suivantes : 
–          Lancer les affaires suite à la réception des commandes Clients: 

 Gammer les opérations 

 Intégrer les éléments au planning 

 Créer la fiche méthodes 

 Mettre à disposition les fichiers bons pour exécution 

–          Suivre les affaires en cours de production:  

 

 Interne : auprès des différents services de fabrication (FAO, méthodes, usinage, assemblage, 

montage, contrôle) 

 Externe : suivre les opérations de sous-traitance et valider les réceptions 

 Veiller au respect des délais et mettre à jour le planning de production 

 Contrôler et vérifier la bonne réalisation des opérations selon la procédure définie 

–          Valider la mise en conditionnement avant livraison chez le Client 

–          Rendre compte au Chargé d’affaires usinage 

–          Valider la conformité du produit avant libération du produit 

–          Participer aux réunions hebdomadaires de suivi 
 

  

  

 

Profil :  

 
De formation niveau bac+3 en mécanique ou réalisation industrielle, vous justifiez d'une première 
expérience réussie (alternance comprise) et avez des connaissances en usinage et processus de 
fabrication. 
Organisé, rigoureux vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique vous permettant de vous accomplir 
et de mettre à profit vos compétences. 
 

Manpower peut vous accompagner dans votre MOBILITE avec des solutions 

adaptées à l’ensemble des besoins des familles : de la recherche de logement à la 

résolution de problèmes administratifs en passant par des aides financières et par 

l’intégration de l’ensemble de la famille dans l’environnement social et culturel local. 

 

Contact : 

Faites suivre votre CV à Magali DUCRET, Consultante Recrutement 
magali.ducret@manpower.fr – 04.74.49.16.05 
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