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Les emplois de  
elementsindustriels.fr 

Vous avez sélectionné l’annonce suivante : 

Ingénieur industrialisation 
Annonce mise en ligne le 12/4/2019 – Référence de l’annonce: OFEM1007 

Lieu : Nouvelle Aquitaine - Mail de contact: nathalie.selves@ksb.com 

Catégories : Production 

Mots-clés : amélioration produits process, flux, stock industrialisation mécanique, électromécanique 

 

Détails de l’annonce :   

KSB La Roche Chalais - Gradignan c'est … 
 

Un site de production du groupe allemand KSB de dimension internationale (16 000 collaborateurs passionnants 
et passionnés, présent sur les 5 continents, 30 sites de production) 
 
Le centre de compétences mondial du groupe pour la fabrication de vannes papillon, à 1 heure de Bordeaux, 
avec deux Business Unit : 
 

- BU "Premium Engineered" : orientée projet avec des solutions sur mesure, avec des marchés cibles 
répartis dans le monde entier : pétrole et gaz, énergie conventionnelle et nucléaire, gaz industriels, 
marine cryogénie, dessalement. 

- BU "Flex" : orientée produits standards. 
 
C’est plus de 30 millions d’euros investis depuis 5 ans dans l’innovation et la performance, avec un savoir-faire 
reconnu au niveau international 
 
450 personnes fières d’appartenir au groupe KSB, impliquées au quotidien, professionnelles et orientées client. 
 
Une usine avec un système de management basé sur la proximité, l’écoute et le développement des 
compétences.  

 
 

L’équipe EI vous remercie d’utiliser 

le site qui redonne envie d’industrie ! 
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Pourquoi KSB va vous plaire ? 
 
Nous pourrions vous dire pleins de choses ... que nous sommes à l'écoute et humains, qu'il y a de belles carrières, 
que l'on travaille (souvent) dans la bonne humeur ... nous pourrions vous le dire ... 
 
Le mieux ? Renseignez-vous !  
Et surtout n’oubliez pas … chaque rencontre est porteuse d’un changement possible ! 
 
Notre site internet : https://www.ksb.com/ksb-fr/ 
Notre blog : https://www.ksb-fluidexperts.fr/ 
 
Si le monde est votre terrain de jeu, si vous aimez les échanges interculturels, si vous avez une expérience 
commerciale doublée d'une compétence dans la mécanique des fluides, si vous maîtrisez la langue de 
Shakespeare et celle de Goethe vous intéresse, si vous avez envie de travailler dans un groupe international au 
sein d'une usine à taille humaine… alors il y a de fortes probabilités que notre poste d’ingénieur 
industrialisation soit fait pour vous ! 
 
Un ingénieur industrialisation c'est quoi ? 
 

C’est la personne qui a la responsabilité de l’industrialisation sur le site de LRC des produits de son périmètre. 

Il fournit aux différents ateliers les moyens techniques (outils, outillages, appareils de contrôle), 

informationnels (gammes, croquis, SAP) et logistiques nécessaires à la production pour respecter les objectifs 

de coût, délai, sécurité et qualité. 

Il propose et manage des améliorations produit, process, flux, stock et H&S. 

Il est le relais et le filtre entre les différents services de KSB sur les sujets nécessitant une industrialisation. 

Il coordonne les activités des différents experts « métier » et en assure lui-même la responsabilité pour le 

montage et les essais. 

 
Un ingénieur industrialisation c'est qui ? 
 
Vous l’aurez compris, il est important que vous ayez un profil technique Une personne de formation bac + 5 
avec une expérience minimum de 3 années ou un technicien supérieur bac + 2/3 avec 5 à 10 ans d’expérience 
dans un milieu industriel.  
 
La connaissance des produits de la robinetterie, des processus industriels seraient un atout incontesté. Vous 
maîtrisez les outils de DAO 2D / 3D pour implantation ainsi que les logiciels standards de la bureautique. Vous 
maitrisez les outils méthodologiques (Green Belt). Vous connaissez et vous pratiquez les techniques de prise de 
temps en production. 
Des connaissances techniques en mécanique, électromécanique, pneumatique, hydraulique. 
seront les bienvenues. 
Vous êtes capable de gérer les priorités. 
Votre sens relationnel, de l’organisation font de vous un professionnel reconnu. Il est important également que 
vous ayez un très bon esprit d’équipe. Une de vos qualités essentielles repose sur votre polyvalence, votre 
rigueur et la réactivité dont vous faites preuve au quotidien.  
Vous êtes un bon communicant avec les différents services avec lesquels vous travaillez en interface. 
L’Anglais courant écrit et parlé est indispensable. 
 
C’est vous ?! Si le poste vous intéresse, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à 
nathalie.selves@ksb.com 
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