
 

 

 

 
 

Nous offrons une opportunité en temporaire à plein temps à un/e 

AGENT DE PROCESSUS/INDUSTRIALISATEUR/ASSEMBLAGE h/f 

Français/anglais B2 (atout) 

 

But du mandat : 

Industrialiser les nouveaux produits et maintenir leurs données de façon optimale afin de 

garantir la reproductibilité, les coûts, les délais et la qualité. 

Responsabilités : 

• Créer la structure des produits pour la production (découpage industriel). 

• Déterminer et fiabiliser  les temps d’assemblages (gammes opératoires) 

• Etablir et maintenir les documents et instructions de montage 

• Supporter les équipes d’assemblage lors du montage des 1ères series 

• Définir les besoins en terme d’outillages et de gabarits 

• Développer de nouvelles méthodes d’assemblages 

• Traiter les modifications des produits 

• Définir les postes de travail (layout) 

• Assurer le premier niveau d’assistance technique 

• Participer activement aux séances projets dans le cadre de nouveaux 

développements 

• Assurer le suivi des pré-séries 

• Promouvoir le DFMA et les « Best Practices » 

• Contribuer aux projets globaux – introduction de nouveaux outils / méthodes de 

travail 

• Contribuer aux projets d’externalisation 

 

Profil : 

• CFC mécanique/électrique/ingénieur de production 

• Souhaité agent de processus, technicien en processus ou équivalent 

• 3 ans d’expérience en industrialisation de nouveaux équipements 

• Maîtrise de la mise en structure des produits pour la production série. Optimisation de 

la production série 

• Connaissances en structure de produit pour l’assemblage, méthodes 

• MS Office 

• Solidwork composer atout 

• Français, anglais  B1-B2 

 

 

Compétences et aptitudes particulières : 



 

 

Personnelles 

• Esprit d’initiative : confiance en soi, capacité à exécuter une tâche en se fiant à ses 

ressources personnelles tout en ayant l’assurance de posséder les capacités, les 

connaissances, l’expertise et le potentiel pour réussir. 

• Autonomie. Capacité à aller de l’avant pour son propre compte et dans l’intérêt de 

l’entreprise.  

• Sens des responsabilités : Faire preuve d’engagement face aux responsabilités 

confiées, se préoccuper de la qualité du travail et à assumer les conséquences de 

ses propres actions ou décisions. 

 

Conceptuelles 

• Capacité d’analyse et synthèse : Habileté à identifier et à mettre en relation les 

éléments d'une situation. Etre capable de regrouper les éléments d'une situation en 

un ensemble concis, cohérent et compréhensible. Capacité à évaluer un besoin, le 

qualifier, le valider et le planifier 

 

Techniques 

• Connaissances professionnelles : Expertise technique et connaissance de son métier ; 

connaissance de généraliste dans sa branche d’activité ; connaissance 

méthodologie dans la conduite et la gestion de projet. Capacité à identifier les 

risques techniques et à apporter l’influence sur les décisions liées aux besoins de 

production série. 

 

Entrée en fonction dès septembre 2021 ou à convenir 

Mandat temporaire à 100% 

Isabel Losada Di Vattimo 021.349.90.30 

 

 

 

 

 

 


