LM WIND power

CHERBOURG (tourlaville)

L'activité
LM Wind Power est un leader
mondial dans la conception
et la fabrication de pales pour
éoliennes. La société a produit
plus de 195 000 pales depuis
1978, ce qui correspond à plus
de 84 GW de capacité installée, et à plus de 166 millions
de tonnes de CO2 économisées
par an. LM Wind Power est une
entreprise appartenant à GE
Renewable Energy.

QUELs MéTIErs DéCOUVRIR ?

Site recrutement :

www.lmwindpower.com

Superviseur-euse de production
En charge d’une équipe de production de 20 à 30 personnes, vous êtes en charge
de l’affectation et de la coordination des tâches et des ressources de votre
équipe en vue de l’atteinte des objectifs de production et qualité. Vous pilotez les
démarches 5S et les ateliers d’amélioration continue dans le cadre de l’approche
Lean du système de production LM Wind Power.
Profil : Agent de maitrise avec une expérience significative en gestion
d’équipes en milieu industriel. Bonnes capacités d’influence et d’analyse, sens de la
communication et orientation résolution des problèmes.

Contrôleur-euse qualité de production
Vous effectuez les mesures, tests et contrôles prévus dans les instructions de
travail. En charge de la vérification de la conformité de la qualité des palles, vous êtes
le garant des standards établis pour le produit. Vous faites remonter les incidents
pour capitaliser sur les retours d’expérience avec la production.
Profil : Expérience significative en production, rigueur, précision, capacité à
communiquer, force de conviction.

Opérateur-trice de production
En suivant les instructions de travail prévues pour chaque étape du processus
de fabrication, vous effectuez les différentes opérations en coopération avec les
autres membres de votre équipe en respectant les règles de sécurité et les objectifs
quotidiens de qualité et de délai.
Profil : persévérance, rigueur, aimant le travail en équipe, capacité et envie
d'apprendre un nouveau métier.

INSCRIPTIONS :

www.laroutedesenergies.com
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