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CDI
dèsmaintenant

· Rémunération attractive selon
  votre profi l
· Montée en compétences
· Chèques cadeaux
· Chèques vacances
· CSE

LES MISSIONSLES MISSIONS
DU POSTEDU POSTE

VOSVOS
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LESLES
AVANTAGESAVANTAGES

· Vérifi er le contrat technique
· Étudier les cahiers des charges
  et formaliser les besoins :
  matière, sous-traitance,
  référentiels, spécifi cations,
  procédures
· Élaborer des gammes et des
  plans de fabrication
· Gérer les écarts production /
  qualité
· Entretenir les relations avec
  les parties prenantes : client,
  fournisseur, atelier...

· BTS CPI / ATI
· DUT génie mécanique et
  production ou diplôme similaire
· Licence Pro Dév. de Proj. Indus.
· ERP Clipper ou équivalentERP Clipper ou équivalentERP Clipper
· CAO/DAO Top Solid ou 
  équivalent
· Organisation, fl exibilité Organisation, fl exibilité

TECHNICIEN MÉTHODESTECHNICIEN MÉTHODES
F/HF/H

DELTA METALDELTA METAL

· Acteur de l’industrie
  métallurgique ancré au cœur de
  la France depuis plus de 70 ans.
· Entreprise en forte croissance avec
  développement de nouveaux
  produits, services et solutions sur-
  mesure
· Nous fabriquons des éléments de
  fi xation spéciaux de sécurité
  forgés à chaud, traités, usinés,
  rectifi és et roulés : vis, goujons,
  écrous, rondelles, axes, tiges,
  fi letées,...

· PME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES

Vous rejoignez mon équipe dynamique,
Vous rejoignez mon équipe dynamique,

animée par le souci du travail bien fait.
animée par le souci du travail bien fait.

Vous mesurez l’importance de votre fonction centrale

Vous mesurez l’importance de votre fonction centrale

dans nos fabrications pour nos clients leaders dans leurs secteurs.

dans nos fabrications pour nos clients leaders dans leurs secteurs.

Et pour votre carrière ?
Et pour votre carrière ?

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

LE MOT DU RESPONSABLE MÉTHODES
LE MOT DU RESPONSABLE MÉTHODES

recrutement@deltametal-screw.com


