
 
 

Pilotes d’Installation h/f 
 
Filiale d’un grand groupe international (plus de 10 000 personnes dans le monde), notre client fait 
partie des principaux fabricants européens d’aciers spéciaux de construction. 
Les aciers produits sont principalement utilisés dans l’industrie automobile, les roulements à billes, le 
secteur du pétrole et du gaz naturel, l’industrie minière et la construction mécanique. 
En tant que sous-traitant de constructeurs réputés de voitures et camions, il travaille en étroite 
collaboration avec les acteurs de la chaîne de fabrication afin de répondre aux différentes exigences 
de ces industries. 
 
L’entreprise possède plusieurs sites en France, parmi lesquels figurent à la fois des aciéries, des 
laminoirs et des usines de transformation. 
Pour accompagner le développement de son usine située dans le Sud de la France, nous recherchons 
pour notre client 
 

Ses futurs Pilotes d’Installation (H/F) 
CDI (travail posté) – postes basés dans les Bouches-du-Rhône (13) 

 
 
Au sein d’une équipe de production de l’Aciérie et rattaché au chef d’équipe, vous avez la 
responsabilité du pilotage d’un poste de travail. 
A ce titre, vos principales missions s’articulent autour des axes suivants : 
 
- Vous intervenez en cabine sur la surveillance et la régulation des phases de production et menez les 
actions correctives nécessaires au bon déroulement du processus de production (fiabilité en termes  
de quantité, qualité et services aux clients) ; 
 
- Vous contribuez à l’amélioration continue de l’outil de travail et de votre environnement en 
participant aux groupes de travail mis en place dans l’entreprise ; 
 
- Vous partagez avec vos collègues les exigences du Groupe en matière de sécurité. 
 
Profil 
 
De formation Bac à Bac+2, de type Bac Pro et/ou BTS en fonderie, mécanique, productique, 
électrotechnique, vous êtes jeune diplômé ou disposez d’une première expérience acquise en milieu 
industriel (chimie, métallurgie, verrerie, sidérurgie, papeterie, béton …). 
 
Autonome, polyvalent, vous souhaitez vous investir et relever de nouveaux challenges.  
Exigence, technicité et performance sont des valeurs qui vous caractérisent. 
 
Vous souhaitez rejoindre un groupe performant qui saura vous former et vous faire évoluer ? 
N’hésitez plus, transmettez-nous votre candidature. 
 

Merci de postuler sur le site www.rh-partners.com, sous la référence Techprod/1018/014623/PCA 
 
Lien : https://www.jobs.net/jobs/rh-partners/fr/job/France/PILOTES-D-INSTALLATION-H-F-Techprod-
1018-014623-PCA/J3V51L68VDXHZL9MMJL/ 
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