Ingénieur Procédés industriels
En tant qu’ingénieur procédés industriels au sein de Nanocyl SA vous êtes rattaché au département production
(Supply Chain). Vous participez activement au processus d’amélioration continue et à l’optimisation des
équipements de production afin d’augmenter la performance et assurer la satisfaction des clients par la production
de produits de qualité répondant aux spécifications des clients.
Vous êtes la personne de relais entre innovation et production et assurez la mise à l’échelle des procédés en
développement (nouveaux produits, nouvelles formulations, nouvelles machines) et assurez un support continu à
l’équipe de production.
Vous vous coordonnez avec les différents acteurs de terrain (directeur de production, brigadiers et maintenance)
pour participer à l’élaboration d’une stratégie tenant compte des contraintes de coûts et de temps afin d’assurer
une implémentation parfaite des nouveaux projets.
Vous avez un rôle d’analyse et de suivi des données de performance (KPI) des lignes de production afin d’améliorer
la compréhension des procédés et leur maitrise. Vous pouvez être amenés à développer des outils ou des
procédures de suivi afin de garantir la bonne performance des machines.
Votre profil
-

Vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur industriel, d’un équivalent ou avez suffisamment
d’expérience sur un poste similaire à faire valoir ;
Vous avez une première expérience professionnelle dans un milieu industriel d’au moins 5 ans, idéalement
avec de la gestion de projets d'industrialisation ;
Vous avez la capacité d’initier et de mener à bien des projets technologiques avec méthodologie et
documentez les différentes phases de mise en œuvre ;
Vous êtes rigoureux, organisé et disposez d’un esprit d’analyse ;
Vous êtes d’un tempérament plutôt extraverti, assertif et vous savez vous faire respecter ;
Vous êtes capable de travailler de manière autonome mais aussi en équipe et disposez d’une volonté
d’apprentissage et êtes volontaire pour transmettre vos connaissances et former vos collègues ;
Aller sur le terrain ne vous effraie pas et vous êtes ouvert d'esprit sur les remontées d’informations des
autres collaborateurs ;
Vous êtes proactif et source de propositions d’amélioration des équipements et des conditions de travail ;
Vous êtes sensible aux conditions de sécurité dans lesquelles le travail doit être effectué et sensibilisez vos
collègues moins expérimentés aux bonnes pratiques industrielles ;
Vous garantissez le respect des consignes et des procédures en vigueur et aidez les brigadiers à maintenir
un niveau d’engament marqué des travailleurs ;
Vous participez activement à la gestion du personnel de production (supervision, recrutement, évaluation,
renforcement des capacités, répartition des tâches…) ;
Langues : français et anglais obligatoires, la maitrise de l’allemand est un plus ;
Maitrise des outils informatiques indispensable ;
La connaissance d'outils de gestion de la qualité (ISO, AMDEC,...) ainsi que d'amélioration continue (5S,
LEAN) est un plus.

Nous vous offrons un poste en CDI dans une PME jeune et innovante d’une quarantaine de travailleurs. Salaire à
définir en fonction de la formation et de l’expérience. Avantages légaux de base et avantages propres à la société.
Travail de jour.

