Offre de mutation :
Ingénieur Méthodes Electrique - Site de production – Ligny-en-Barrois (55)
En tant que filiale de Daimler Truck,
EvoBus France a pour principales activités
la vente, l’après-vente des autocars,
autobus, minicars - minibus de marques
Mercedes-Benz et Setra sur l’ensemble du
territoire français. Notre site de
production est situé à Ligny en Barrois
(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
Rattaché au Chef de groupe Méthodes, vous êtes
l’interlocuteur privilégié de la Production et son
interface avec les Bureaux d’Etudes et les
homologues allemands
Réaliser, mettre à jour et valider des dossiers de
fabrication
(Gammes, nomenclature, souhaits des clients)
Suivre et optimiser des postes de travail existants
dans le cadre de l’amélioration continue des
procédés de fabrication et de l’industrialisation des
nouveaux produits
(Définition outillages, Benchmark sur le site
allemand, etc…..)

Votre profil
De formation Ingénieur Electrique,
Electronique
Connaissances et expériences, savoirs
être :
Sens de l’organisation
Bon relationnel
Rigoureux
Capacité d’adaptation, Flexibilité
Connaissances informatiques
(Excel, Word, Power point, SAP)
Maitrise de l’anglais ou disposé à
apprendre l’allemand

Soutenir la production pour les nouveaux montages
et mises en service

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@daimlertruck.com avant le 11 novembre 2022.

