INFORMATION – EMPLOI
Pour information, nous recherchons actuellement le profil suivant :

Chef de Projet Méthodes H/F
Lieu : GROUPE LEPINE – GENAY

Rémunération : à négocier

Contrat : CDI

GROUPE LEPINE, acteur national majeur sur le marché des prothèses chirurgicales (hanches, genoux,
extrémités, etc.), recrute un/une Chef de Projet Méthodes pour son site de Genay.
Placé sous la responsabilité du Responsable Méthodes, vos principales missions seront :
• Pilotage de l’industrialisation des nouveaux produits ou des modifications de produits existants
o Réalisation des premiers prototypes
o Création ou mise à jour des différents documents nécessaires à la production
(Gammes de fabrication, procédures, instructions particulières)
o Remplissage des différentes bases de données utilisées en production et en
approvisionnement
o Conception et fabrication des montages de production et de contrôle
o Suivi des premiers lots dans l’atelier
o Transfert en production
o Validation de l’industrialisation avec un rapport
o Calcul des prix de revient et des temps opératoires
• Pilote de l’intégration des nouveaux équipements :
o Rédaction cahier des charges
o Choix de l’équipement et définition implantation
o Réception
o Qualification
o Création du système documentaire en lien avec l’équipement
o Mise en production
• Pilote des chantiers d’amélioration continue en lien avec les services production et qualité
• En charge de la veille technique et technologique pour des secteurs concernés
• En lien avec le service qualité, participe aux analyses de cause en cas d’anomalie
De formation école d’Ingénieur, ou équivalent, en méthodes industrielles ou gestion de la production,
vous disposez d’une expérience opérationnelle significative.
Vous maîtrisez les outils spécifiques d’aide à la conception et à la gestion de projets.
Vous maîtrisez l’anglais.
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre bon esprit d’analyse et de synthèse et vos qualités
relationnelles. Vous êtes force de propositions et démontrez votre esprit d’initiative.
Candidature de préférence par mail à recrutement@groupe-lepine.com ou par courrier à GROUPE
LEPINE – Service Ressources Humaines – 175, rue Jacquard – ZI Lyon Nord – 69730 GENAY (Site
Internet : www.groupe-lepine.com)

