
                
 

Depuis plus de 50 ans, HUWER Group conçoit, fabrique et commercialise des véhicules hydrocureurs et des 

équipements, réputés pour leur qualité, leur ergonomie, leur sécurité et leur fiabilité. 

En partenaire impliqué, avec des agences sur tout le territoire, HUWER Group accompagne chacun de ses clients, 

entreprises et collectivités, tout au long de la vie de ses produits. 

HUWER Group s’est construit autour de 3 valeurs fortes : le savoir-faire, la fiabilité et l’engagement. 

Dans le cadre d’un développement de l’activité, le groupe HUWER recrute un.e 

 

Technicien Méthodes Atelier (H/F) 

Lieu : Lézigné (49), proche de Durtal, 30km d’Angers 

Rémunération : selon profil et expérience 

Déplacements occasionnels 

Poste à pourvoir en CDI, à temps plein 

Horaires de journée - Avantages 
 

 

Vos challenges… 

Vous avez envie de vous investir et de vous épanouir dans une entreprise dynamique sur un secteur d’activité 

porteur? Alors... Postulez et rejoignez nos équipes ! 

 

Sous l’autorité des Responsables de la Production, et dans le respect des règles de sécurité, votre rôle sera de définir 

et d’optimiser les méthodes de fabrication et de contrôle d’un produit et/ou d’un processus, afin d’atteindre les 

objectifs fixés par l’Entreprise. Pour cela, vous rechercherez de manière continue des pistes d’amélioration des 

processus de production, afin de gagner en efficacité, en gain et en qualité. 

 

Vous avez pour principales missions : 

- Définir de manière efficiente les Moyens et Process industriels, en adéquation avec les objectifs du Plan Industriel 

fixé par la Direction 

- Créer et être garant des gammes de fabrication et des temps alloués, 

- Rédiger et mettre à jour la documentation et les standards liés à la fabrication et au contrôle du produit : modes 

opératoires, fiches auto-contrôle, fiches sécurité, synoptiques de fabrication, nomenclatures, 

- Après la diffusion des ordres de fabrication par le Service Ordonnancement, assurer leur suivi et leur évolution 

en cours de production, 

- Analyser et traiter les demandes de modification émanant de l’Atelier (OMCPS) jusqu’à leur validation finale 

ainsi que les retours atelier des marchandises non utilisées, 

- Elaborer le découpage, l’architecture des nomenclatures pour les nouveaux développements, améliorer et 

optimiser ceux des nomenclatures des développements existants, en tenant compte des fabrications sur les 2 sites 

de production, 

- Etre moteur dans la démarche d’Amélioration Continue en proposant et pilotant des plans d’actions liés au Produit 

et/ou Process, 

- Piloter des plans d’actions liés aux contrôles après essais, audits internes, PDCA… en collaboration avec le 

Responsable de Production. 

 

Un parcours d'intégration est prévu pour vous familiariser à notre structure, nos équipes, machines et pratiques 

professionnelles. 

 

 

Parlons de vous… 

Vous êtes de formation Bac+2 à Bac+3 orientée Génie Mécanique/Productique, Conception de Produits Industriels, 

Amélioration des Processus Industriels ou équivalent complétée d'une expérience souhaitée d’au moins 3 ans sur un 

poste similaire. 



Vous disposez de bonnes connaissances techniques des produits et métiers associés et de la planification. Vous 

maîtrisez également les outils informatiques : ERP, Pack Office, éventuellement Solidworks. 

Au-delà de votre sens de l’organisation et de la formation au service de la production, de votre esprit d’analyse et de 

synthèse, vous êtes force de proposition et vos qualités d’animation de groupes de travail vous permettent de 

piloter des actions. 

Vous vous reconnaissez dans ces critères, alors : « N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ! ». 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

recrutement@hydrovide.com 

mailto:recrutement@hydrovide.com

