Définition de Fonction n°1842 – Ed.A

Responsable du titulaire :

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE &
DEVISEUR
Direction

Remplaçant du titulaire :

Responsable Commercial et Direction

Titre du poste :

Principal Objectif du Poste
-

Réaliser et coordonner les tests des nouveaux outillage de production (filière & moule) avec
l’équipe de production
Chiffrer les produits pour l’élaboration des offres de prix
Tâches principales

Activités principales :
-

-

Coordonne l’ensemble des opérations liées au développement d’un nouveau produit : dessin de
la pièce, dessin de la filière, suivi des fournisseurs, coordination des essais (extrusion, moulage,
coupe et confection)
Est support à la production pour les outils de fabrication et le suivi des fournisseurs : intègre la
conception, les essais et la modification des filières
Accompagne les créations de gammes de production pour établir les coûts réels de production
Réalise l’étude, la faisabilité et la remise de prix pour les nouveaux produits
Élabore des offres en liaison avec les services techniques groupe et clients (prix de
revient/offres)
Conseille et conçoit des solutions auprès des clients
Est l’interface client-Heurteaux pour tous nouveaux produits (suivi proto) et modifications
produits
Élabore des solutions industrielles en concertation avec les clients et supports internes
Participe à l'intégration de toute modification du système qualité inhérent au poste
Gère le processus « Industrialiser »

Domaines techniques d’applications et connaissances
-

Connaissance du caoutchouc
Connaissance outils de production
Logiciel bureautique, logiciel dessin Solidworks
Connaissances des règles de sécurité
Connaissances des secteurs ferroviaires, automobiles et aéronautiques
Anglais

Relations avec les autres services :
-

L’ensemble des services HTX et BE Groupe
Services centraux Groupe
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