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Stage6 mois dèsmaintenant

· Rémunération selon convention
· Montée rapide en compétences
· Poste tremplin vers un potentiel
  contrat de longue durée

LES MISSIONSLES MISSIONS
DU POSTEDU POSTE

VOSVOS
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LESLES
AVANTAGESAVANTAGES

En appui à la Direction Technique, 
pour des projets de fabrications 
dans des environnements sévères, 
vous intervenez sur la productivité 
Lean/TRS/SMED (Grappe de 
performance) :
· Flux
· Mise à jour les données ERP
· Méthodes/capacité/charge
  planning ERP
· Standardisation de produits/
  process
· Optimisation de la planifi cation/
  organisation et de gestion de projet
· Extension de notre site industriel 
  et aménagements du nouveau 
  bâtiment

· École d’ingénieur généraliste
  type Génie Industriel ou
  Mécanique, ou Mécanique et
  Conception (Master / Bac +5)
· Rigueur, fi abilité
· La maîtrise de l’anglais (aptitude
  professionnelle) est un plus  professionnelle) est un plus

STAGE 6 MOISSTAGE 6 MOIS
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUEDÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

(TECHNICAL DEVELOPMENT) (TECHNICAL DEVELOPMENT) 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 humainePME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES

  bâtiment

Dans notre PME en pleine croissance, nous vous confi ons

Dans notre PME en pleine croissance, nous vous confi ons

des missions à haute valeur ajoutée et vous contribuez à l’amélioration 

des missions à haute valeur ajoutée et vous contribuez à l’amélioration 

continue de nos systèmes et au développement de nos activités.

continue de nos systèmes et au développement de nos activités.

Rejoignez mon équipe dynamique en œuvrant pour

Rejoignez mon équipe dynamique en œuvrant pour

une structuration de notre entité ! Et pour votre carrière ?

une structuration de notre entité ! Et pour votre carrière ?

Développez vos compétences chez Delta Metal !

Développez vos compétences chez Delta Metal !

LE MOT DU RESPONSABLE PROJET
LE MOT DU RESPONSABLE PROJET

recrutement@deltametal-screw.com


