Dans le cadre de son développement industriel de son activité REDUCTEURS recherche :

H/F – 1 CHARGE D’AFFAIRES TECHNIQUES
Formation requise :
Technique niveau BAC + 2 mini type Génie Mécanique
Double compétence : commercial
ð Vous êtes un technicien compétent qui avez envie de faire du commerce !
Vos missions principales :
Conseils techniques auprès du technico-commercial
Prendre des décisions techniques sur les cahiers des charges des clients
Relais technique du technico-commercial auprès des clients
Suivi des affaires en mode projet
En plus du suivi d’affaires, orientation progressive du poste vers une démarche clients (30 à 40%
de commercial terrain)

-

-

Les compétences attendues :
Un très bon niveau de connaissance en mécanique général
Votre expérience dans le domaine de la mécanique industrielle, la maintenance ou idéalement dans
le domaine de la fabrication et du montage des réducteurs de vitesse fait de vous un professionnel
reconnu
Précision, rigueur
Apte à la prise de décision, sait s’imposer par sa pertinence technique, sa capacité d’écoute. Assume
une certaine autorité
Qualités relationnelles nécessaires et importantes avec les clients et les opérateurs des ateliers de
fabrication
3 à 5 ans d’expérience

Poste basé à Raon l’étape (accès rapide et facile par route ou train) 45mn de Nancy et au cœur du Massif
vosgien.
Rémunération à négocier selon expérience. Vous bénéficierez en outre des avantages en vigueur dans
l’entreprise dont mutuelle et prévoyance, gratification vacances, indemnité de transport (Convention collective
de la Métallurgie).

Cette offre vous intéresse, adressez votre lettre de motivation et votre CV avec la référence CAREDUCEUR2018
à:

Sophie Haimart
Directrice des Ressources Humaines
Tél. : +33 (0)7 60 69 40 04
sophie.haimart@ptp-industry.com
www.ptp-industry.com

Dans le cadre de son développement industriel, PTP INDUSTRY créé un poste de :

H/F – 1 RESPONSABLE QUALITE – SECURITE - ENVIRONNEMENT
Votre vocation : être capable de prendre en charge la gestion des 3 systèmes (Sécurité, environnement,
qualité) dans le respect de la réglementation existante.
Formation requise :
Niveau BAC +2 mini, niveau BAC +4 idéal
Double compétence Technique & QSE avec une solide expertise en SECURITE
Expérience de l’Industrie, du terrain indispensable
Vos missions principales :
SECURITE :
Mise en place d’un système de management efficace du RISQUE CHIMIQUE incluant la mise en place
d’une politique cohérente sur le terrain auprès des opérateurs, actions de formation et
sensibilisation, prévention
Inventaire, archivage et suivi des produits chimiques : FDS, analyse, mise en conformité REACH
Mise en place d’un système de management efficace du RISQUE INCENDIE
Préparation et participation active aux réunions du CHSCT
Prévention, gestion et suivi en matière d’Accident du Travail et Maladies Professionnelles
Gestion des EPI, formations sécurité obligatoires, mise à jour du DUER
Interlocuteur (-ice) de la Médecine du Travail, de l’Inspection du travail
ENVIRONNEMENT :
Vous êtes le garant du respect des dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation
Vous êtes force de proposition auprès de la Direction pour le faire évoluer en cas de nouvelles
activités ou de modifications importantes du site
Vous assurez la gestion des déchets du site
Réaliser toutes les déclarations légales obligatoires : GEREP, GIDAF, agence de l’eau
Être le garant du respect de tous les contrôles réglementaires obligatoires, Interlocuteur de confiance
auprès de la DREAL
QUALITE :
Reprendre la gestion du système Qualité qui a été mis en place
Poursuivre la mise à plat du système documentaire
Animer le système auprès des animateurs de processus pour qu’ils deviennent acteurs du système
+ Participation aux groupes de travail Santé, Sécurité et Environnement de l’UIMM
+ Veille juridique, conseil de la Direction sur les risques et solutions en QSE
Les compétences attendues :
Une bonne connaissance des 3 domaines et forte sensibilité juridique
Combinée à une forte sensibilité humaine amenant à trouver des solutions permettant de « prendre
soin » de la santé des personnes, de l’environnement dans une logique pragmatique industrielle/
Qualités relationnelles indispensables avec les opérateurs des ateliers de fabrication /
Direction/Managers

-

Poste basé à Raon l’étape (accès rapide et facile par route ou train) 45mn de Nancy et au cœur du Massif vosgien.
Rémunération à négocier selon expérience. Vous bénéficierez en outre des avantages en vigueur dans
l’entreprise dont mutuelle et prévoyance, gratification vacances, indemnité de transport (CC Métallurgie).
Cette offre vous intéresse, adressez votre lettre de motivation et votre CV avec la référence RespQSE2018 à :

Sophie Haimart, Directrice des Ressources Humaines, Tél. : +33 (0)7 60 69 40 04
sophie.haimart@ptp-industry.com
www.ptp-industry.com

