Ingénieur Process (H/F)
PSB INDUSTRIES est un acteur incontournable de l’Emballage et de la Chimie de Spécialités. Avec ses 23 sites industriels
dans 5 pays et 2500 collaborateurs, le Groupe est engagé sur quatre marchés stratégiques et internationaux. Sa filiale
BAIKOWSKI est le numéro 1 mondial des produits minéraux fins pour l’éclairage et les industries de pointe, avec 180
collaborateurs répartis sur 3 sites de production en France, au Japon et aux USA.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
▪ Parce que vous élaborerez et optimiserez les différentes étapes de nos procédés de fabrication.
▪ Parce que, en partenariat avec les différents services, vous participerez activement à l’amélioration continue et à
la définition technique des nouveaux équipements d’un pôle où l’excellence industrielle et l’innovation sont les
moteurs de notre succès.
▪ Parce que, au cœur du pôle Chimie de Spécialités, vous participerez à l’histoire d’un Groupe à taille humaine, porté
par une forte ambition de croissance internationale axée sur des marchés hi-tech.

QUELLES SERONT VOS PRINCIPALES ACTIVITÉS ?
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’exploitation,
▪ Vous fiabiliserez les process de production ;
▪ Vous rédigerez des rapports techniques (protocoles, notices d'exploitation) et procédures ;
▪ Vous étudierez les solutions technologiques pour réduire les risques industriels, réduire les couts de production et
améliorer la qualité ;
▪ Vous organiserez des réunions régulières entre les services concernés par l'optimisation de la production ;
▪ Vous alimenterez notre base de retour d'expériences pour identifier les points de blocage et les acquis des
processus engagés ;
▪ Vous relèverez, analyserez les dysfonctionnements et participerez au processus d'amélioration continue du site et
aux groupes de travail associés ;
▪ Vous assurerez le suivi des indicateurs d'activités de fabrication afin d’optimiser les cadences ;
▪ Vous participerez activement à la mise au point des nouveaux process et produits : définition des procédures,
rédaction des cahiers des charges, réalisation des tests, analyse technique des solutions avec le service Achats… ;
▪ Vous mettrez à jour la documentation des modes opératoires pour la fabrication et le contrôle ;
▪ Vous assurerez une veille technologique et réaliserez des essais en collaboration avec les services R&D et Pilote ;
▪ Vous ferez des propositions sur de nouvelles opportunités de fabrication.

VOTRE FORMATION, VOS COMPETENCES ET VOTRE PARCOURS
▪ Votre formation supérieure de type école d’ingénieur en génie chimique ou équivalent et votre expérience de 5 à
10 ans en industrialisation, méthodes ou production sur un site industriel chimique sont des prérequis
indispensables pour ce poste basé à Poisy (74).
▪ Vous maitrisez les techniques d'amélioration continue et celles liées à des projets en organisation matricielle.
▪ Vous avez une aisance naturelle dans la communication écrite et orale.
▪ Le poste nécessite un anglais opérationnel.
▪ Votre goût pour l’innovation, votre capacité à analyser, à être force de proposition et à travailler en transverse,
ainsi que votre organisation et votre rigueur seront les clés de votre réussite dans ce Groupe en pleine expansion.

INTERESSE(E) PAR CE CHALLENGE ?
Vous pouvez adresser votre candidature par email à Clotilde Fourchet : jobs@psbindus.com
Date de l’offre : 25/08/2017

Retrouvez plus d’informations ou d’offres d’emploi sur www.psbindus.com

