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Plus de 120 ans après sa naissance, LENOIR METALLERIE, entreprise familiale,
conserve le dynamisme qui fait son succès. Innovante, assurant un savoir-faire, elle
continue à se développer en s'appuyant sur une équipe performante de 100
collaborateurs et une assise financière afin de garder la confiance de ses clients et
partenaires.

Publiée le :
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Entreprise :
Lenoir Metallerie
Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

La diversité et la complexité des ouvrages de métallerie et menuiserie aluminium
requièrent des compétences humaines sans cesse améliorées, tant dans les bureaux
d'études qu'en phase de production ou, lors de la pose.

Secteur
Bâtiment

Nous recherchons pour nos ateliers, un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

TECHNICIEN / TECHNICIENNE ETUDE ET LANCEMENT DE PRODUCTION
MENUISERIE ALUMINIUM H/F
Votre mission :
Rattaché(e) à la production Menuiserie Aluminium, vous rendrez compte au
Responsable d'atelier, vous serez en relation avec les ateliers, le bureau d'études et les
conducteurs de travaux.
Vos tâches :
La validation de la configuration des ouvrages avec le Responsable atelier
La production des dessins ou listing d'éléments spécifiques pour la fabrication.
La production des dessins d'ouvrages complets en vue d'ensemble
La préparation des ordres de fabrication
La constitution des dossiers de production et pose
La remonter des informations et des propositions d'amélioration
La transmission des informations nécessaires pour les approvisionnements en tenant
compte des délais différents selon les matières ou la quincaillerie
L'amélioration des flux d'informations pour gagner en temps et réactivité
La relance des fournisseurs

Votre profil :
Vous êtes titulaire au minimum d'un BAC 2 en construction métallique/Aluminium et
justifiez impérativement d'une expérience professionnelle de 5 ans, sur des fonctions
similaires en Menuiserie aluminium
Connaissances indispensable de la menuiserie aluminium et des procédés de
fabrication !
Vous devez maîtriser le logiciel de dessin en 2D Autocad et impérativement un logiciel
de configuration tels que Logical

Conditions d'emploi :
La durée hebdomadaire de travail est de 38h/semaine dont 3 heures supplémentaires
Horaires : du lundi au jeudi 7h00 - 12h00 / 13h - 16h15 et vendredi 7h00 à 12h00
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : selon profil et expérience

Poste basé à Villeurbanne

