NOUS
RECRUTONS

Responsable Technique
Unité Roues (F/H)

CDI

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul a été reprise par l'enseigne de
distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse de croître et assemble aujourd’hui plus de 450
000 vélos par an.

Ce que nous vous proposons :
Rattaché.e au Responsable de l’Unité de Production des Roues, vous assurez le bon fonctionnement technique
du parc machine permettant l’assemblage des roues autour d'une démarche de performance Sécurité, Santé,
Qualité, Productivité et Délais. Vous garantissez le bon fonctionnement et les bonnes conditions de sécurité des
machines. Vous gérez le stock de pièces pour les maintenances préventives et curatives. Vous prenez en charge
le déploiement de l’amélioration continue du service : SMED, plan de maintenance préventive, maintenance de
premier niveau.
Vos missions consistent principalement à :
• Assurer le réglage et la conduite des installations en support des 5 régleurs
• Etre le suppléant du Responsable de l’Unité de Production des Roues en son absence
• Assurer la maintenance préventive et curative des moyens de production
• Etre le support du responsable unité roue sur les investissements et l’implantation des lignes de production
• Etre le pilote technique lors de la mise au point de nouvelles machines
• Participer à l’amélioration continue et à l’optimisation des conditions de travail dans le service
• Gérer et commander les pièces détachées des machines
• Participer au développement des compétences techniques des régleurs
• Analyser les pannes et les renseigner informatiquement (GMAO)
• Participer à la rédaction des modes opératoires

Ce que vous nous proposez:
De formation Bac +2 à Bac +3, vous avez au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire, idéalement avec du
management d’équipe, et vous recherchez un nouveau Challenge !
Vous avez acquis des compétences solides dans les domaines de la mécanique, pneumatique et Conduite /
Réglage / Optimisation de machines spéciales automatiques.
Prêt.e à relever le défi ! N'hésitez plus et postulez !

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à rh@mfdc.fr

📍 Localisation : Machecoul (44)
📆 Début : Dès que possible

POSTULEZ À

rh@mfdc.fr

