WE ARE HIRING!

INGENIEUR DE PRODUCTION H/F
Labège, CDI, Temps plein, Dès que possible

1.

Delair :

Créée il y a 10 ans, Delair qui est l’un des leaders mondiaux du drone professionnel pour la sécurité et l’industrie,
conçoit et fabrique dans son usine de Labège des drones spécialisés pour des vols hors vue, de longue endurance.
Delair est représentée dans plus de 80 pays et réunit une quarantaine d’employés avec des solutions dédiées pour
la topographie, la défense et la sécurité.
En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le monde entier.
Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique en cours et nous participons
à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions stratégiques de demain.
C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons. Nous
encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer.
Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ?

2.

Vos missions :

Sous la responsabilité du Responsable de production :
●

Vous participez à l’analyse de l’activité de la production et proposez des améliorations.

●

Vous participez à l’optimisation des coûts de production tout en veillant au maintien des exigences du
système Qualité.

●

Vous maintenez les procédures de production et de contrôle à jour et gérez le changement relatif aux
évolutions des produits, à la gestion des configurations.

●

Vous prospectez et évaluez des sous-traitants, co-traitants, fournisseurs et partenaires potentiels pour la
production en série des systèmes ou pour la réalisation d’outillages et de moyens de production, en
relation avec le service Achats.

●

Vous menez les analyses Qualité sur les incidents de production,

●

Vous participez aux projets d’évolution de l’entreprise (passage ISO9001 et transfert ERP)
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3.

Votre profil :

Ingénieur de formation mécanique ou généraliste avec si possible une orientation Ingénierie des systèmes de
production, logistique, supply-chain, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum au sein d’une
structure en milieu industriel.
LES SAVOIRS :
●

Connaissance du fonctionnement et expérience prouvée sur des systèmes de
o

GPAO ERP / MRP : Sage, Odoo

o

PLM : Arena

●

Une expérience dans un le secteur faisant l’emploi des matériaux composites et la production de matières
plastiques sera appréciée.

●

La maîtrise des outils de CAO (ex : Solidworks) sera appréciée.

●

Excellente maîtrise de Excel et des analyses associées au suivi de production

●

Compréhension des exigences ISO9001 et EN9100,

●

Français : Très bon niveau oral et écrit exigé.

●

Anglais : Très bon niveau oral et écrit exigé, capable d’animer une réunion en anglais.

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS :
●

Respect des délais et bonne organisation en gestion de projet

●

Très bonne communication et travail en équipe
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