TECHNICIEN METHODES
Préambule
Le/la Technicien(ne) Méthodes intervient au sein de la production dans les domaines suivants :
-

Assurer le suivi de production
Suivre la qualité des produits finis
Participe à l’excellence opérationnelle
Chapitre 1 : Activités principales et enjeux

Activités principales
Assurer le suivi de production :
Saisir les commandes
Lancer les ordres de fabrication (OF)
Réceptionner la production
Réaliser les bons de livraison
Contrôle que les procédures qualité et sécurité soient respectées
Faire appliquer les dossiers techniques
Suivre la qualité des produits finis :
Veille à l’enregistrement des données qualité dans le système d’information
Vérifie la conformité des produits finis selon les procédures qualité et sécurité
Participe à l’excellence opérationnelle
Participe à l’amélioration continue sous la supervision du Responsable d’Unité
Veille à ce que les indicateurs qualité et sécurité soit à jour sur le tableau d’excellence opérationnelle

Coopérations externes
Le/la Technicien(ne) Méthodes peut être amené(e) à travailler avec les prestataires de l’Association notamment le client.
Coopérations internes
Le/la Technicien(ne) Méthodes est en relation avec toutes les fonctions de l’organisation et intervient auprès des collaborateurs.
Il/elle est rattaché(e) hiérarchiquement et placé(e) sous l'autorité du Responsable d’Unité.
Qualité, Santé, Sécurité, Environnement
Il/elle respecte les moyens de préventions mis en œuvre dans le cadre de son activité
Il/elle participe à la remontée des informations QSSE
Il/elle exerce son droit de retrait et son devoir d’alerte
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Chapitre 2 : Compétences et Profil Type
Savoir
Connaissance du cadre
réglementaire applicable

légal

et

Connaissance des activités, des process
de l’entreprise, de ses flux et des
technologies associées

Savoir Faire
Assistance et conseil

Savoir Etre
Capacité d’adaptation

Capacité d’analyse et de réflexion

Qualités relationnelles (esprit d’équipe)

Animation d’un groupe de travail

Esprit d’analyse

Suivi de projet

Capacité à prendre du recul

Connaissance de l’ERP
Réactivité, rigueur
Connaissance des outils informatiques
utilisés (tableur et traitement de texte,
…)

Discrétion et confidentialité

Connaissance des outils d’amélioration
continue

Profil type



Formation initiale bac +2 ou bac +3 spécialisée en OGP/GMP
Expérience minimale de 5 ans en tant que technicien méthodes
Positionnement





Statut : Technicien
Rémunération annuelle brute : selon profil
Rattachement hiérarchique : Responsable d’Unité
Chapitre 3 : Passerelles*

Technicien
Méthodes

Responsable Méthodes

* à titre indicatif selon opportunités et/ou mobilité géographique du collaborateur
Les éléments contenus dans la présente fiche de fonction ne constituent en rien une exhaustivité.
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