Recrutons un Technicien de la Préparation et de l’Etude du Travail H/F en CDI.
En adaptation constante au marché, l'entreprise familiale BIEBER Industrie, fière de ses 101
ans d'existence, offre ses produits et services à différents secteurs d'activités : l'industrie,
l'environnement, l'énergie, le ferroviaire, les travaux publics, la construction métallique et
l'agricole.
Notre chaudronnerie industrielle spécialisée dans le domaine de la sous-traitance propose
un process complet de la conception à l'expédition, de la découpe à la peinture en passant
par le pliage, le soudage et le montage.
Certifiés ISO9001, ISO3834, EN1090, EN15085 nous fabriquons des pièces unitaires sur
mesure en acier & inox, en petites et moyennes séries pour l’industrie.
Dans le cadre de notre évolution, nous sommes aujourd'hui amenés à renforcer nos équipes.
DESCRIPTION DU POSTE :
Dans la maîtrise des outils de base permettant d’étudier et d’améliorer les processus de
fabrication, vous serez en charge de l’étude des cycles de travail, de la détermination des
temps de fabrication et de la formalisation des dossiers.
Par ailleurs, vous réalisez les dossiers d’études, comprenant la définition du produit matérialisé
par des plans d’ensembles et leurs nomenclatures, élaborés numériquement sur logiciels de
DAO ou CAO.
Fonctions :
Méthodes :
Déterminer les temps d’exécution
Apporter de nouveaux temps élémentaires
Consolider les temps donnés
Simplifier puis stabiliser le travail
Analyser et répondre à un problème technique
Améliorer l’industrialisation du produit
Optimiser les gammes de fabrication
Dessinateur technique :
Utiliser la CAO/DAO sur logiciel SOLIDWORKS
Produire des dessins d’ensembles et des dessins de définition.
Réaliser la cotation fonctionnelle d’un produit ou d’un ensemble
Concevoir des modèles 3D.
Réaliser ou modifier les dossiers d’études d’un produit.
Créer des fichiers DXF
Définir les besoins matières et composants
Constituer les nomenclatures et les gammes de fabrication
Vous êtes garant du respect des règles et procédures BIEBER dans le souci permanent de
satisfaire le client et d'améliorer le système de management de la qualité.

Votre profil:
De formation technique (TET, TMI…), vous justifiez d'une première expérience significative
dans le domaine des méthodes et/ou de la chaudronnerie.
La maîtrise de SolidWorks est indispensable (Connaissance du module tôlerie est un plus)
De plus, vous avez de très bonnes notions en dessin technique (DXF, DWG, …)
Polyvalence, adaptabilité et travail en équipe seront primordiales pour ce poste.
Vos avantages et rémunération:
A négocier selon profil
Indemnités de déplacement
Dossier complet (lettre de motivation, CV, photo, copie des diplômes) à adresser à :

recrutement@bieber.fr

