POSTE A POURVOIR :
1 POSTE INGENIEUR DEVELOPPEMENT PROCESS
Dans le cadre du développement de notre nouvelle activité nous recherchons un poste d’ingénieur
développement process .
Missions:
Optimisation de l'organisation de la production
•

•
•
•
•

Analyser les modes de fonctionnement et les savoir faire des différentes équipes pour
harmoniser les pratiques et écrire des modes opératoires et fiabiliser le process de
production.
Analyser les dysfonctionnements et participer à la mise en place d'une démarche
d'amélioration continue.
Participer à la programmation des arrêts techniques de la ligne de production et suivre de
façon opérationnelle ces périodes afin de les optimiser.
Réaliser les études préalables à la conduite de projets de fiabilisation, d'augmentation de
production, en lien avec le responsable production et les responsables maintenance .
Rechercher des solutions technico-économiques pour optimiser les coûts de production
(diminuer la consommation d’énergies, d’eau , de matières premières...).

Adaptation de la ligne de production
•
•
•
•
•
•

Réaliser des études de faisabilité pour adapter l'outil de production aux nouvelles demandes
commerciales.
Proposer des axes d'amélioration et estimer les coûts (budget, temps...) en lien avec le
responsable production et les responsables maintenance.
Aider à la mise en production de nouveaux équipements et de procédés : élaboration des
cahiers des charges et chiffrage des investissements.
Participer à la conception et aux choix d'implantation d'équipements productifs.
Superviser les phases de tests et de mise au point des process.
Élaborer un sourcing des fournisseurs et analyser techniquement leurs offres.

Gestion documentaire et veille technologique
•

•
•

Créer ou mettre à jour la base documentaire (dossiers techniques, rapports, documents de
procédures...) et optimiser le fonds documentaire en relation avec les responsables QHE et
sécurité.
Effectuer régulièrement des test d'évaluation des performances (benchmark) afin de
comparer le site de production à ses concurrents (pratiques, méthodes, technologies...).
Suivre les évolutions concernant les innovations dans le domaine ou secteur d'activité de
l'entreprise et faire des propositions sur de nouvelles opportunités de production.
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Profil :
De formation Ingénieur Papetier vous avez minimum 5 ans d’expérience dans l’industrie papetière
(idéalement production de papier emballage).
Qualités requises pour le poste :
Excellent relationnel, esprit de synthèse, méthodique, curieux, dynamique, bonnes capacités
d’intégration. Maîtrise des outils d'amélioration continue. Maitrise de l’anglais.

Conditions du poste:
Contrat : CDI (période d’essai 4 mois)
Statut : cadre
Forfait jours
Lieu : Strasbourg (67)
50 à 60 k€ négociable selon expérience

Ce poste est à pourvoir dès que possible. Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre
candidature par mail à celine.bergel@bluepaper.eu.
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