Expert technique process Forge f/h
Lieu : Ancizes - 63 - France

Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un acteur
clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée,
vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions !
Avec près de 13 000 collaborateurs présents dans 20 pays qui accompagnent la transition énergétique,
Eramet est en quête perpétuelle de ressources précieuses. Et chez nous, la ressource précieuse, c’est
vous !

Rejoignez Eramet, laissez votre talent battre plus fort.
La Division Alliages Haute Performance conçoit et élabore des solutions métallurgiques de pointe en
superalliages, aciers haute performance, aciers rapides, aluminium, titane et poudres métalliques. La
filiale Aubert & Duval accompagne les défis des industries les plus exigeantes : aéronautique, énergie,
compétition automobile, nucléaire, médical et s’inscrit comme :
-

Un des leaders mondiaux des aciers à hautes performances, des superalliages, du titane et de
l’aluminium
Un des leaders mondiaux de pièces matricées de grande dimension
2ème producteur mondial de pièces matricées aéronautiques

Acteur local majeur du Puy-de-Dôme depuis plus de cent ans, le site Aubert & Duval Les Ancizes, conçoit,
élabore, transforme et usine des pièces destinées aux leaders mondiaux de l’aéronautique, de l’énergie,
de l’automobile et du médical. Avec ces 65 hectares et ces 1600 salariés, le site des Ancizes est
aujourd’hui le plus grand site de production Aubert & Duval.

Votre mission
Vous souhaitez inventer chaque jour des solutions pour répondre aux défis industriels, techniques et
environnementaux de notre temps ? Nos nouvelles ambitions ouvrent des perspectives uniques, avec
des métiers variés et innovants. Rejoignez-nous !
En tant qu’expert technique process forge, vous contribuez à améliorer la compétitivité des produits
longs forgés et la productivité de nos outils majeurs dans leur environnement et accélérer la
transposition des bonnes pratiques dans le groupe. Vous aurez pour missions :
•
•
•

Proposer des améliorations en rupture permettant d’atteindre la performance décidée par
l’entreprise sur le périmètre ;
Accompagner le déploiement des transformations (coconception du plan d’action, conduite des
projets, aide à l’animation et résolution des points durs, vérifie la bonne adéquation des
ressources) ;
Animer la performance métier au sein de la Division Alliages (via des rituels transverses) ;

•
•
•

Amener à la communauté la vision des grandes évolutions prévisibles pour rester au sommet
de la performance ;
Participer à la construction des devis et analyses de risques associées
Assurer une veille technologique

Votre profil
•

•
•

•

De formation supérieure technique généraliste, vous capitalisez une dizaine d’année
d’expérience dans une fonction en lien avec l’environnement industriel proche de notre secteur
d’activité (chef de projet, responsable de production, référent technique, responsable
développement produit). Vous avez des compétences en transformation à chaud et notamment
en forge.
Vous parlez anglais couramment.
Reconnu pour votre aisance relationnelle, vous faites preuve d’agilité et d’écoute. Votre
ouverture d’esprit et votre capacité à être force de proposition vous permettront de relever les
défis dans un contexte technique challengeant.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les sites industriels de l’entreprise mais
également chez les clients.

Notre mission
Savoir-faire et excellence technique des collaborateurs sont les moteurs de la performance. C’est
pourquoi notre politique RH mise sur la valorisation et le développement de tous les talents.
Quel que soit son métier et sa qualification chaque collaborateur est soutenu dans son développement
individuel à travers un parcours d’intégration et de formation personnalisé.

Ensemble et avec nos clients, relevons le défi de l’excellence industrielle !

Type de contrat : CDI
Lieu : Les Ancizes, 63, France
Avantages : Mutuelle et prévoyance, comité d’entreprise
Plan d’épargne Groupe avec abondement, Plan d’épargne retraite collectif services d’entreprise
Accès au logement facilité, accord d’intéressement etc.

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
anne-laure.fouchez@eramet.com

