Trouvez de nouvelles voies au-delà des routes.
C’est EvoBus France.

Offre : Ingénieur Projets/Amélioration Continue/Outillage (h/f) - CDI
Site de production – Ligny-en-Barrois (55)
En tant que filiale de Daimler AG, EvoBus
France a pour principales activités la vente,
l’après-vente des autocars, autobus,
minicars - minibus de marques MercedesBenz et Setra sur l’ensemble du territoire
français. Notre site de production est situé à
Ligny en Barrois dans l’Est de la France.
En tant qu'inventeur de l'autobus et
représentant les marques les plus
emblématiques dans le monde, nous
sommes une référence en matière de
sécurité, confort, design et protection de
l'environnement.
En France, nous fournissons des produits et
services après-vente exceptionnels à notre
large portefeuille de clientèle. Notre
recherche constante de l'excellence nous
démarque de nos concurrents permettant
notre développement et la satisfaction
durable de nos clients. Outre nos techniques
de production et de fabrication modernes,
ce sont l'enthousiasme et l'expertise de nos
collaborateurs qui font notre force.

Vos tâches

Votre profil

Rattaché au chef de groupe projets/amélioration
continue/outillage, vous aurez pour principales
missions :

Bac + 5

⁻

Gérer les projets de modification de produit et/ou les
nouvelles industrialisations

⁻

Gérer des projets communs entre les différents sites
de production du groupe (Mannheim, Ulm…)

⁻

Définir et mettre en place les améliorations possibles
en production selon les principes de l’amélioration
continue

⁻

Gérer les enclenchements de tâches avec le service
Méthodes

⁻

Assister la production au niveau technique

⁻

Participer à la conception d’outillages spécifiques
permettant d’améliorer la fabrication des véhicules

Connaissances et expériences, savoirs
être :

Méthodique,
autonome

motivé,

engagé

Sens de l'analyse et de synthèse
Aptitudes dans la gestion de projet
Maîtrise de l'allemand impérative
Bonnes connaissances informatiques
Connaissances SAP appréciées

Vous vous reconnaissez dans ce poste, ces missions vous intéressent, vous pouvez adresser votre
dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) au service Ressources Humaines du site de
production de Ligny en Barrois, à Océane JOPP – EvoBus France - ZI route de Gondrecourt 55500 Ligny
en Barrois ou par mail à oceane.jopp@daimler.com avant le 17/12/2021.

et

