
 
 Technicien méthodes (H/F)

Nous sommes une communauté, de près de 3 500 collaborateurs, rich
qui s’épanouit dans l’ouverture aux autres. Nous ne fabriquons pas seulement des produits : nous avons aussi un impact 
fort.  
Nous prenons des risques et repoussons nos limites pour inventer des solutions 
ceux qui innovent. Par nos activités, nous facilitons les communications, nous favorisons l'invention de mobilités 
durables et rendons possible la création d'environnements sûrs. 
À Radiall, nous avons fait un choix : celui de nous engager dans l'innovation positive, pour un monde que nous rêvons 
meilleur, et c’est ensemble que nous construisons une chaîne de transformation positive.

 

De niveau Bac + 2 en électronique, micro électronique, vous possédez une expérience préalable réussie d’environ 
3 ans sur un poste similaire en milieu industriel.
Vous possédez des connaissances dans plusieurs des procédés suivants
and place. 
Vous maîtrisezla conception par CAO (idéalement Solidworks), vous possédez de
conception d'outillages ainsi que des outils du Lean Manufacturing et 6 Sigma (DMAIC, analyse statistique).
 
Vos capacités relationnelles et organisationnelles ne 
 
Vous vous reconnaissez dans cette description
Vous avez envie de vous investir dans une entreprise à taille humaine ? Rejoignez Radiall et contribuons ensemble à 
construire l'industrie du futur 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap, qu’il soit visible ou invisible. Radiall s’engage pour l’égalité 
des chances avec une politique active en faveur de leur recrutement et de leur intégration.
 
 
 

La filière Développement  soutient la croissance rentable de Radiall et les efforts de diversification en offrant des 
solutions d'interconnexion et des technologies différenciées, pour positionner Radiall
segments de marché.  
Intégré(e) au sein d'une équipe composée de 5 personnes et hiérarchiquement rattaché(e) au responsable méthodes 
UAP (unité autonome de production), vous êtes en charge de contribuerà la définition et à la mise
procédés pour fabriquer des produits conformément à un dossier de définition.
 
Concrètement, vous devrez : 
 
-Participer à la définition des procédés de fabrication d’un produit en conception simultanée avec celui
dossier de définition des procédés : sous la responsabilité d’un lead concepteur procédées dans le cas d’un projet 
majeur et en autonomie dans les autre cas 
-Adapter des solutions de moyens de production existantes à de nouveaux besoins
évoluer les procédés en vie série en fonction des demandes (réduction de coût, amélioration continue, résolution de 
problèmes, changements importants de quantités)
-Participer à l’analyse de risques et proposer des plans d’actions associées
- Intégrer dans la conception les contraintes économiques en fonction des volumes de production
-Elaborer la documentation technique (fiches d'instruction, gammes, notices d'utilisation des équipements) liée à la 
définition des procédés et la gérer tout au long d
-Former les équipes de fabrication dans la mise en œuvre des dérivés des procédés existant.
-Etablir le planning sur leslivrables dont ils ont laresponsabilité
 

(H/F) 

Nous sommes une communauté, de près de 3 500 collaborateurs, riche de sa diversité et forte de son esprit d’équipe, 
qui s’épanouit dans l’ouverture aux autres. Nous ne fabriquons pas seulement des produits : nous avons aussi un impact 

Nous prenons des risques et repoussons nos limites pour inventer des solutions d’interconnexion qui simplifient la vie de 
ceux qui innovent. Par nos activités, nous facilitons les communications, nous favorisons l'invention de mobilités 
durables et rendons possible la création d'environnements sûrs.  

ix : celui de nous engager dans l'innovation positive, pour un monde que nous rêvons 
meilleur, et c’est ensemble que nous construisons une chaîne de transformation positive. 

micro électronique, vous possédez une expérience préalable réussie d’environ 
3 ans sur un poste similaire en milieu industriel. 
Vous possédez des connaissances dans plusieurs des procédés suivants : collage, brasage, Wirebonding, pick 

isezla conception par CAO (idéalement Solidworks), vous possédez de bonnes connaissances 
conception d'outillages ainsi que des outils du Lean Manufacturing et 6 Sigma (DMAIC, analyse statistique).

Vos capacités relationnelles et organisationnelles ne sont plus à démontrer. 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Bienvenue chez Radiall ! 
Vous avez envie de vous investir dans une entreprise à taille humaine ? Rejoignez Radiall et contribuons ensemble à 

st ouvert aux personnes en situation de handicap, qu’il soit visible ou invisible. Radiall s’engage pour l’égalité 
des chances avec une politique active en faveur de leur recrutement et de leur intégration. 

La filière Développement  soutient la croissance rentable de Radiall et les efforts de diversification en offrant des 
solutions d'interconnexion et des technologies différenciées, pour positionner Radiall parmi les leaders de ses 

Intégré(e) au sein d'une équipe composée de 5 personnes et hiérarchiquement rattaché(e) au responsable méthodes 
UAP (unité autonome de production), vous êtes en charge de contribuerà la définition et à la mise
procédés pour fabriquer des produits conformément à un dossier de définition. 

Participer à la définition des procédés de fabrication d’un produit en conception simultanée avec celui
: sous la responsabilité d’un lead concepteur procédées dans le cas d’un projet 

Adapter des solutions de moyens de production existantes à de nouveaux besoins ; les évaluer et les qualifier
évoluer les procédés en vie série en fonction des demandes (réduction de coût, amélioration continue, résolution de 
problèmes, changements importants de quantités) 
Participer à l’analyse de risques et proposer des plans d’actions associées 

rer dans la conception les contraintes économiques en fonction des volumes de production
Elaborer la documentation technique (fiches d'instruction, gammes, notices d'utilisation des équipements) liée à la 

définition des procédés et la gérer tout au long du cycle de vie duproduit 
Former les équipes de fabrication dans la mise en œuvre des dérivés des procédés existant. 
Etablir le planning sur leslivrables dont ils ont laresponsabilité. 
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e de sa diversité et forte de son esprit d’équipe, 
qui s’épanouit dans l’ouverture aux autres. Nous ne fabriquons pas seulement des produits : nous avons aussi un impact 

d’interconnexion qui simplifient la vie de 
ceux qui innovent. Par nos activités, nous facilitons les communications, nous favorisons l'invention de mobilités 

ix : celui de nous engager dans l'innovation positive, pour un monde que nous rêvons 

micro électronique, vous possédez une expérience préalable réussie d’environ 

: collage, brasage, Wirebonding, pick 

bonnes connaissances  en 
conception d'outillages ainsi que des outils du Lean Manufacturing et 6 Sigma (DMAIC, analyse statistique). 

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise à taille humaine ? Rejoignez Radiall et contribuons ensemble à 

st ouvert aux personnes en situation de handicap, qu’il soit visible ou invisible. Radiall s’engage pour l’égalité 

La filière Développement  soutient la croissance rentable de Radiall et les efforts de diversification en offrant des 
parmi les leaders de ses 

Intégré(e) au sein d'une équipe composée de 5 personnes et hiérarchiquement rattaché(e) au responsable méthodes 
UAP (unité autonome de production), vous êtes en charge de contribuerà la définition et à la mise en place des 

Participer à la définition des procédés de fabrication d’un produit en conception simultanée avec celui-ci et établir le 
: sous la responsabilité d’un lead concepteur procédées dans le cas d’un projet 

; les évaluer et les qualifier ; Faire 
évoluer les procédés en vie série en fonction des demandes (réduction de coût, amélioration continue, résolution de 

rer dans la conception les contraintes économiques en fonction des volumes de production 
Elaborer la documentation technique (fiches d'instruction, gammes, notices d'utilisation des équipements) liée à la 

 


