
 
 

 

 

Technicien BE / Méthodes H/F (CDI)  
 

L’ENTREPRISE 
 

RENZ, précurseur et leader en Europe dans son activité, propose des produits connectés innovants issus des 

nouvelles technologies ainsi que des produits mécaniques, à forte valeur ajoutée avec un positionnement 

Premium, à destination de clients du bâtiment, de la grande distribution Bricolage et du Retail. 

Filiale d’un groupe allemand, nous comptons une centaine de salariés en France. 

LE POSTE – LES MISSIONS 

Dans le cadre de la création d’un Pôle Développement au sein de notre Bureau d’Etudes, nous recherchons un 

Technicien Méthodes H/F. 

Rattaché(e) au Directeur R&D, vous veillerez à la faisabilité et à la compétitivité des produits fabriqués. Vous 

avez en charge le développement de produit et leur amélioration ainsi que l’intégration de ceux-ci en 

production. 

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 6 personnes.  

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes : 

▪ Développement et amélioration de produits :  

o Analyser les demandes et cahiers des charges,  

o Développer, modifier et/ou industrialiser un produit,  

o Etablir les gammes et nomenclatures, 

o Etablir les modes opératoires et standards de travail, 

o Définir et contrôler des temps de production pour alimenter les prix de revient,   

 

▪ Créer ou adapter des postes de travail pour la réalisation des produits, 

o  Analyser les demandes et cahiers des charges,  

o Créer ou adapter les postes de travail en tenant compte de l’ergonomie et de la réglementation 

en lien avec le service QHSE,    

▪ Maitriser les process de production 

▪ Mettre en œuvre et assurer le suivi de son activité 

Contrat 39h / semaine - Le poste est situé à Woustviller (57) 

 

LE PROFIL 

Titulaire d’un BAC +2/3 dans le domaine de la conception mécanique ou productique, vous avez une bonne 

maitrise de l’informatique (ERP et CAO). 

Vous avez un bon relationnel, êtes orienté(e) organisation de production et vous savez analyser et répondre à 

des demandes variées dans les domaines de la fabrication. 

Vous êtes une personne autonome, organisée, rigoureuse et dynamique avec un sens développé d’esprit 

d’équipe. 

Des connaissances en Lean Manufacturing ainsi qu’une ouverture sur l’électronique, le numérique et les 

nouvelles technologies seront appréciées. 

L’anglais et/ou l’allemand serait un plus. 
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