TECHNICIEN METHODE TOLERIE

CDI – H/F

Vous souhaitez intégrer une entreprise française tournée vers l’avenir ? Vous avez fait
le bon choix en choisissant SAM. Avec un investissement annuel de 5% de son CA en
R&D et une participation à des évènements majeurs en termes d’innovation (Salon du
Bourget, Salon des Outils Connectés, …), SAM OUTILLAGE place l’innovation au
cœur de ses valeurs.
Concepteur et fabricant français multi spécialiste de solution d’outillage à main
professionnel reconnu sur les marchés de l'industrie, du bâtiment et de l'automobile,
Sam Outillage s'implique dans une relation de développement durable et continue à
investir en France en développant sa stratégie 4I : Innovation, International, Individu et
Interconnectivité.
PME en pleine mutation, SAM propose un poste de technicien méthode tôlerie au sein
de notre pôle Production.
Sous l’autorité hiérarchique du responsable de la Production, vous aurez pour mission
principale d’être le référent technique sur les produits Tôlerie.
Véritable relais technique entre le Design, La R&D et la Production, vous serez force
de proposition sur les moyens pour réaliser nos développements sur ce métier.
Pour mener à bien votre mission, vous serez amené à :
- Étudier et mettre en œuvre les projets d’industrialisations de nouveaux produits et/ou
de nouveaux process en réalisant des améliorations concernant la qualité et la
productivité.
- Transférer les produits et leur design de la R&D à la Production notamment en
réalisant les fiches d’instruction du poste
- Préparer les dossiers de fabrication et les dossiers d’investissement nécessaire à
l’industrialisation.
- Programmer des machines et réaliser la nomenclature et les gammes et valider les
premières séries.
- Former les opérateurs en production et s’assurer que les produits réalisés sont au
niveau de qualité attendu.
Votre réactivité, votre polyvalence et votre capacité à vous approprier nos process et à
les faire évoluer vous permettront de vous inscrire dans une dynamique de
développement.

Titulaire d’un Bac+ 2 dans une formation technique, vous êtes curieux et possédez une
expérience réussie dans le secteur tôlerie. Vous possédez des connaissances solides
en tôlerie, mécanique et des bases en mécanosoudure.
Vous maitrisez également la conception par ordinateur (CAO Pro-Engineer)
De nature rigoureuse vous accordez une importance à la qualité des produits et au
respect des procédures et des normes environnementales.
Si vous souhaitez relever des défis dans un groupe possédant une culture
entrepreneuriale au sein d’un groupe familial avec de nombreux projets de
développement, nous vous proposons de rejoindre notre équipe.
Pour postuler ou transmettre une candidature, merci d’envoyer un cv ainsi qu’une lettre
de motivation à l’adresse suivante : epsomas@sam.eu
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service RH : 04.77.92.13.31.

