APCO Technologies est spécialisée dans la conception et la réalisation d’équipements
mécaniques et électromécaniques de haute qualité pour l’industrie spatiale et nucléaire. APCO
technologies est orientée projets et fournit des solutions innovantes et compétitives répondant
aux besoins spécifiques de ses clients
Dans notre société, chaque projet est un nouveau défi.
Dans le cadre du développement de notre société nous recherchons (H/F) :

AGENT DE METHODE / ORDONNANCEMENT
Domaines d’activité :
Spatial, nouveau lanceur européen Ariane 6
Votre mission :
- Selon le planning de livraison, réaliser le planning de production, lancer et suivre les
ordres de fabrication.
- Optimiser les flux de production.
- Participer à l’évolution du système de planification et d’ordonnancement, ainsi qu’à la
mise en place d’un nouveau logiciel de pilotage de la production (GPAO/MES).
- Créer des gammes de fabrication et assurer le suivi des indices applicables.
- Optimiser les processus de fabrication : outillages, ergonomie des postes de travail,
temps de MET, 5S, …
- Mettre en application les outils permettant de relever les indicateurs de production :
TRS (OEE), …
- Assurer la traçabilité demandée.
Votre profil :
-

Vous avez un diplôme de technicien ES en processus ou d’ingénieur HES en
« Ingénierie et gestion industrielles » ou formation équivalente.
Vous justifiez de minimum 5 ans d’expérience dans le domaine industriel, si possible
dans une position équivalente, et avez une forte culture de production de série.
Vous maîtrisez un ERP (idéalement ProConcept) et les outils de bureautiques usuels.
Vous avez une aisance naturelle dans la communication et un fort esprit de synthèse.
Vous êtes autonome et vous avez un grand sens des responsabilités.
Vous êtes rigoureux/se, organisé/e et capable de vous adapter.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Nous attendons votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, certificats de
travail et diplômes) par voie électronique uniquement, à l’adresse e-mail suivante :
emplois@apco-technologies.eu
Lieu d’activité :
APCO Technologies SA
Chemin de Champex 10
1860 Aigle
Suisse
https://www.apco-technologies.eu/open-vacancies/

