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TECHNICIEN METHODES H/F
BIO COMPOSANTS MEDICAUX

Référence de l'offre : MDE-220104-939

DESCRIPTION DU POSTE :
BIO COMPOSANTS MÉDICAUX est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits
dentaires innovants pour les praticiens comme pour les patients en intégrant des composants
respectueux de l’environnement et des hommes.
Dans le cadre de son développement, BIO COMPOSANTS MÉDICAUX recherche
un(e) technicien méthode (H/F) pour son site de Saint Blaise du Buis (38)

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Mission générale :
Au sein du pôle production vous aurez pour mission de piloter la production et animer une équipe
composée de 2 opérateurs/régleurs.
Vos missions :
. Organisation et suivi de production
· Supervision de la gestion des stocks
· Optimisation de la production
· Gestion des achats de production
COMPÉTENCES REQUISES
Compétences techniques :
• Maîtrise les logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur GPAO, Clipper serai un plus
• Intègre des méthodes et outils de résolution de problèmes
• Respecte les normes qualité
• Utilise des outils bureautiques notamment Excel
Compétences comportementales :
· Agilité et proactivité
· Sens de l’organisation et planification
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· Animation d’équipe
FORMATION/ PROFIL RECHERCHÉ
BAC +2 à BAC +3 orienté production / méthode
2 ans d’expérience minimum sur un poste similaire.

RÉMUNÉRATION
Selon ancienneté et compétences
A votre disposition pour de plus amples informations
www.dentalbcm.com

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT BLAISE DU BUIS - 38140

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.

2/2
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

