
TECHNICIEN PREPARATION / METHODES 

Poste en CDI basé à Fenouillet (31) 

 

 

PME de 115 personnes, LAUDE est spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment. La société comporte 3 activités : 

pliage de métaux, négoce étanchéité/isolation et habillage de façade. 

 

En remplacement d’1 poste existant, vous serez sous la responsabilité du responsable méthodes de l’activité 

pliage de Fenouillet. 

 

Vos principales fonctions seront : 

 

Préparation : 
• préparation d’une commande ou d’un devis sur notre logiciel 

• s’assurer de la faisabilité des pièces, optimiser les côtes suivant nos standards 

• récolter les informations manquantes auprès du client ou des commerciaux 

• lancer la commande en fabrication, ordonnancement et lancement des OF vers, le dérouleur, les 

guillotines, le PAT, la soudure, la poinçonneuse, le robot Alu, la profileuse, l’emballage… 

• s’assurer que la production est conforme aux OF lancés et voir avec le personnel de production les 

éventuels problèmes rencontrés pendant la production. 

• être capable de donner des délais de fabrication cohérents à terme. 

 

Méthodes : 
• Rechercher et proposer des moyens techniques ou matériels, des méthodes de travail pour améliorer 

le quotidien, sur un plan technique, économique et humain. 

• Proposer de nouvelles solutions en relation avec le service commercial pour améliorer la rentabilité en 

rapport aux problématiques rencontrées lors du lancement ou de la fabrication. 

 

Autres missions clés : 
 

Polyvalence : avoir de la polyvalence au niveau du bureau pour pouvoir remplacer ponctuellement un 

collègue en congés (poinçonneuse, préparation, transports) 

Etre capable de démarrer et programmer les machines-outils dans l’atelier. 

Obtenir des résultats : il est bien évident que si vous vous donnez autant de mal pour accomplir tout ce qui 

est cité auparavant, c’est dans le but d’améliorer votre quotidien, vos performances et celles de l’entreprise à 

tout point de vue : sécurité, qualité, productivité, bien-être ….. 

Sécurité du personnel : veiller à ce que le personnel respecte les consignes de sécurité en vigueur.  

 

Profil recherché pour ce poste :  
Niveau d’études BAC+2 souhaité en chaudronnerie / charpente métallique / bureau d’études / méthodes et 

fabrication. 

Rigoureux, organisé, autonome, bon esprit d’équipe et sens relationnel. Faculté d’adaptation et 

d’anticipation. 

Logiciels utilisés : Profil (logiciel spécifique Laude), Wicam et Solidedge (similaire à Solidworks ou Autocad) 

 

Informations complémentaires : 
Avec ou sans expérience. 

Formations sur nos logiciels et métiers spécifiques assurées en interne et externe. 

Mutuelle d’entreprise + participation. 

Prise de poste dès que possible 

 

Envoyez CV et lettre de motivation en mettant SVP comme objet Poste Technicien méthodes: mail@laude.fr 


