TECHNICIEN DE PRODUCTION
Nomenclatures, Planification, Ordonnacement H/F
Poste à pourvoir en CDI
Vous aimez les challenges et la compétition ?
MYGALE est l'un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de
voitures de course sur circuit (Formule 4, Formule Ford, Formule 3...).
Petite structure de niche sur un marché mondialisé (40 personnes, 90% d'export,
certification Iso 9001, 29 ans d'existence), nous réalisons également de la soustraitance de haute technologie (prototype, petites séries), pour les services
Motorsport des grands constructeurs automobiles au sein de nos 4 ateliers :
Usinage/Tournage/Fraisage, Chaudronnerie, Composite et Assemblage.
Nous sommes basés sur le technopôle du circuit de Nevers Magny-Cours.
Vous partagez nos valeurs d’excellence, d’ambition et de réactivité ? Rejoignez notre
équipe et participez à une aventure professionnelle hors norme, au sein d’une petite
structure hyper dynamique, à l’environnement international.
Votre mission :
Sous la responsabilité de notre Responsable de production, et en interface avec les
services Bureau d’études, achats, et magasin :








Vous assurez la création, la mise à jour et le suivi des fiches articles et de toutes
les nomenclatures des pièces et sous-ensembles conçus et fabriqués par Mygale,
dans notre système de GPAO Louxor.
Vous étudiez les temps de production
Vous lancez les Ordres de Fabrication -en vous assurant de la disponibilité des
matières ou à défaut des délais de leur approvisionnement- et assurez leur suivi
jusqu’à leur clôture
Vous planifiez le travail des ateliers pour la réalisation du plan de production
Vous suivez le CBN
Vous êtes responsable de l’utilisation et de l’amélioration de la GPAO Louxor au
sein des différents services
Vous vous occupez de l’informatique en général de la société

../..
Votre profil :
De formation DUT/Licence Pro, Génie Mécanique et Productique, Gestion de
Production ou Logistique, vous avez une expérience réussie de 5 ans minimum dans
des fonctions similaires dans le secteur de l’industrie mécanique (plutôt PME), vous
savez lire un plan. Vous maîtrisez parfaitement Excel et surtout un système
d’information GPAO (Louxor est un plus). Doté d’excellentes capacités d’adaptation,
vous êtes méthodique, rigoureux, réactif et organisé, polyvalent vous savez anticipez
les priorités. Vous êtes très à l’aise en informatique et avez un fort intérêt pour le
domaine mécanique.
Informations complémentaires :
Poste en CDI à pourvoir impérativement pour mi-juillet 2019. Statut Agent de
maîtrise. Forfait 218 jours travaillés/an.
Salaire à débattre selon profil et expérience
Envoyer CV + photo+ lettre de motivation avec prétentions financières à
jobs@mygale.fr Contact : Estelle DECOSTER Tél : 03 86 21 86 21
Pour plus d’informations sur notre société, consultez notre site Internet :
www.mygale.fr

