Technicien Etudes / Méthodes / Production (Définition de fonction)
Etudes

Prendre en charge les projets proposés
aux clients, pour préparer la mise
en production : Fab et Pose

réalise les plans d'exécution
définit les appros nécessaires,
rédige les fiches de production : Fabrication et Pose, et à terme programmer la fabrication des ouvrages sur CNC
assure la veille technologique

Méthodes

Définir les modes de production : Fab et Pose

définit les gammes et les moyens de production
valide les solutions (réaliser essais, gabarits, outillages…)
définit les temps de production

Gestion de Production

Assurer la préparation des chantiers,
en Fab et en pose
- appros
- gestion des temps

gére et organise les stocks,
réalise des commandes sous contrôle du chef d'entreprise, réception, contrôle,
maîtrise les consommations
réalise leplanning de production (Fab et Pose) en accord avec le chef d'atelier et le chef d'entreprise,
en charge du suivi d'avancement des chantiers en Fab et Pose et contrôle qualité, suivi temps production/temps prévu,
assure l'avancement de la facturation

Management

Maîtriser l'efficacité des moyens humains
de Production : Fab et pose

assure un rôle hiérarchique vis-à-vis du personnel de production Fab et Pose, en assistance au chef d'entreprise
affecte les moyens humains aux travaux de production Fab et Pose, en accord avec le chef d'atelier
fait respecter la bonne exécution

Entretien / Maintenance

Maintenir l'outil de production
en bon état de fonctionnement,
Participer aux projets d'investissements
de production

définit les régles d'entretien et de maintenance de l'outil de production, et en déléguer la réalisation
gére les contrats périodiques d'entretien et de maintenance (compresseur, chariot élévateur, extincteurs…)
gére le suivi sécurité des appareils sensibles (échafaudage, échelles harnais…)
effectue les travaux de petites réparation et d'entretien courants (électroportatif, véhicule…)
assure une supervision et un contrôle permanent de l'état du matériel
fait maintenir l'ordre et la propreté de l'atelier, des stocks et des véhicules
responsable de l' Hygiène et la Sécurité (EPI, suivi entretien matériel électroportatif… Ordre dans l'atelier, véhicules…

Relations fonctionnelles
/communication

Relations étroites avec le chef d'entreprise

rend compte des suivis de chantier, planning
est force de propositions pour l'amélioration de l'organisation, de la préparation, de la production
coordonne depuis la commande client, la production en atelier et en pose et jusqu'à la facturation
définit les modes de production

Relations étroites avec le chef d'atelier
Critères d'efficacité

Tableau de bord : suivi des délais et de la productivité
compte rendu quotidien d'activités
climat social et esprit d'équipe du personnel

Qualités

d'organisation, d'anticipation,
de management et de communication,
d'esprit d'équipe

Qualification

niveau BTS filière Bois, avec expérience dans la menuiserie bois (atelier et pose)

