
Rejoignez une industrie  de 
pointe portée par une  équipe

dynamique,  passionnée et 
innovante qui saura reconnaître 
et développer vos compétences

#MULTI-SITES
• +1000 personnes
• 3 sites en France 
• 6 sites à l’international 

#EXPERTISE
Metalis, un des leaders 

européens du découpage de 
pièces complexes,  fournisseur 

d’ensembles mécatroniques pour 
véhicules électriques & 

autonomes

#OFFRE ATTRACTIVE

Veuillez adresser votre CV + LM à l’attention de 
Ouiame OUARAB, RRH par mail 

oouarab@metalis-group.com

De formation technique : Ingénieur ou Technicien Supérieur
BAC+2/3, vous justifiez d’une expérience significative dans
le domaine du découpage, plus précisément conception
d’outillage idéalement surmoulage,

Maitrise des techniques de suivi de projets (planification,
gestion, coordination…)

Expérience en CAO (Solidworks) 

Maitrise de l’anglais exigé (TOEIC 800 / BULATS B2) pour
assurer les relations avec nos clients et équipes internes

Hiérarchiquement rattaché au Directeur Développement
Groupe, vous pilotez les projets depuis la réception de
l’appel d’offre du client jusqu’à l’acceptation des
échantillons initiaux.

Offre salariale compétitive 
13° mois, participation, 
bonus, prime de transport

Opportunités d’évolution
de carrière et de formation  
dans notre école interne

Opportunités de mobilité
interne dans le groupe

www.metalis-group.com

#ESPRIT D’EQUIPE

PROFIL

POSTE BASÉ À CHAUDEFONTAINE (25)

MISSIONS
 Repise des DFN (design for manufacturing) produit

suivant règles métier pour lancement des moules
d’injection plastique

 Participer à la revue d’étude des moules d’injection
plastique des moules sous traités

 Prendre en charge la mise au point / modification des
moules (partie études)

 Maintenir à jour les dossiers d’études moules
 Prendre en charge les évolutions du standard moule
 Participer à la définition du process dans la phase RFQ
 Design produit : assurer la conception produit sur la base

du cahier des charges client
 Assurer le suivi et la coordination des différentes phases

projets
 S’assurer de l’avancement technique du projet

CONCEPTEUR MOULE – PRODUIT 
F/H – CDI 
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