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Pioneering for You

MOVE PROGRESS.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Responsable UAP Composants
Aubigny sur Nère
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche l'avenir
à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au même titre
que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement personnel et
organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous et pour les
autres.

Vos missions :

Votre profil :

ƒ

ƒ
ƒ

ƒ
ƒ
ƒ

ƒ

ƒ

Encadrer et motiver le personnel de l'UAP (Fabrication, Qualité, Méthodes,
Maintenance), avec un management de proximité
Etablir les budgets et réaliser les objectifs de production (Sécurité, Qualité,
Service Clients, Coûts)
Animer et développer l'amélioration continue et l'esprit Kaizen dans l'UAP
Innover (Equipements, process) : en proposant et participant aux projets
d'investissements et de réduction de coût et en participant aux projets
produits
Améliorer (Flux, Organisation, Management) : en participant à
l'optimisation des flux de l'usine, en optimisant l'organisation, les
fonctionnements et la structure de l'UAP, en développant le Benchmark
Garantir l'application du SME

ƒ

Ingénieur généraliste ou mécanique ou automatisme
Expérience mini de 10 ans en management de production, dans un
environnement industriel de grandes séries, ayant des process
automatisés ou robotisés
Anglais courant

Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur :
ƒ Employeur mondial à caractère familial
ƒ Projets polyvalents et environnement de travail motivant
ƒ Culture d'entreprise ouverte et fondée sur les valeurs
ƒ Traitement des projets en autonomie
ƒ Responsabilité d'encadrement

WILO BRINGS THE FUTURE.

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO INTEC S.A.S., Madame Jessica Faucard, 50 Avenue Eugene
Casella, 18700 Aubigny, France

Coordonnées :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
Madame Faucard, +33 248 816 210

