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POSTE – RESPONSABLE METHODES ET INDUSTRIALISATION H/F  

Type de contrat : CDD/CDI 

Dpt Industriel - Lieux de travail : Crolles (38)  

>> Date Démarrage : ASAP  

Réf offre : 2022-Resp Méthodes & Indus 

Adeunis facilite le déploiement des projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu’à un service 
d’experts.  
 
Notre mission : accompagner nos clients dans la digitalisation par l’IoT de leurs équipements et services pour : 
- plus de performance énergétique,  
- plus de confort aux usagers,  
- une optimisation de la maintenance de leurs équipements. 
 
DIGITALISER, FACILITER, VALORISER 
 
Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension 
industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous 
les besoins. Adeunis compte une trentaine de collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble).  
 
En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de 5.3 
millions d’euros sur son nouveau périmètre. 

Vous : 

A l’aise dans les environnements « techno », autonome, rigoureux et doté d’un bon sens relationnel, vous 
souhaitez intégrer une PME en développement rapide, où votre force de proposition sera appréciée 

 
Accompagnez notre développement, en tant que : 

 

Responsable Méthodes et Industrialisation H/F 
 

Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur des Opérations et de la Qualité, vous intervenez en tant que Responsable 
Méthodes et Industrialisation au sein du département Industriel, au sein d’une équipe composée de 5 collaborateurs.  
 
A ce titre, et après une passation de quelques semaines avec le Responsable Méthodes et Industrialisation actuel, 
vous serez chargé(e) de : 
 

Méthodes 

o Concevoir, organiser, optimiser l’ensemble des solutions techniques et des méthodes de production 
nécessaire à la réalisation du produit 

o Réaliser et mettre à jour les dossiers de fabrication (modes opératoires, gammes, nomenclatures, 
temps de fabrication)  
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o Assurer la cohérence et la traçabilité des évolutions et variante produits dans l’ensemble des outils 
et documents de la société (ERP, fiche de modification…) 
 

Pilotage de l’industrialisation de nouveaux produits 

o Participer à la conception du produit et apporter une expertise de production industrielle. 
o Valider les choix techniques (méthodes de fabrication de biens ou de produits) et leur faisabilité 

industrielle (capacité de production, fiabilité des procédés) en définissant et supervisant la 
réalisation de tests et essais de fabrication. 

o Piloter la réalisation des prototypes 
o Participer au choix des fournisseurs et leur apporter votre support aussi bien lors des phases 

d’industrialisation que de production 

 

FORMATION & EXPERIENCES : 

Diplômé(e) d’une formation type BAC+3 à BAC+5 / Ecole d’Ingénieur ou formation jugée équivalente spécialisée 

en industrialisation ou process de production, vous avez développé votre expertise dans l’industrie électronique. 

Votre capacité à faire preuve de flexibilité dans un environnement changeant et sur un poste avec de 

nombreuses interactions seront un véritable atout 

Savoirs faire 

o Requis : Expertise en production industrielle de produit électronique 
o Requis : Connaissances significatives en « hardware électronique » (composants, design de carte 

électronique…) 
o Maîtrise d’un ERP (Entreprise Ressource Planning) 
o Maîtrise de l’anglais 

Savoirs être 

o Esprit d’analyse et de synthèse 
o Ecoute des besoins, curiosité, capacité d’apprentissage rapide 
o Ténacité, autonomie,  
o Force de proposition / esprit d’équipe 
o Confiance en soi, aisance relationnelle et à l’oral, persuasion 
o Fiabilité, rigueur 

 
 
 

Notre politique RH favorise les évolutions internes au maximum : ce poste pourra donc être évolutif à moyen ou 
long terme. 

 
Vous vous sentez de relever ce challenge ?  Faites-nous parvenir votre CV accompagné de votre lettre de motivation 

par mail ou par courrier à : 

jobs@adeunis.com  

mailto:jobs@adeunis.com

