Ingénieur de Production – Réf. J2001009
Turbotech, Toussus-Le-Noble (78)
Intitulé du Poste
Métier
Type de contrat
Statut
Temps de travail
Date de démarrage
Date de parution
Localisation

Ingénieur de Production
Production, assemblage & ingénierie industrielle
CDI
Ingénieur/Cadre
Complet
Juin 2020
Janvier 2020
Aéroport de Toussus-Le-Noble, 78117 TOUSSUS-LE-NOBLE, Yvelines (78)

Présentation de la société
Turbotech est une startup qui développe des motorisations innovantes pour l’aviation légère, localisée
sur le site de l’Aéroport de Toussus-Le-Noble, à proximité du plateau de Saclay.
Turbotech conçoit, produit et commercialise deux gammes de produits, basées sur une technologie de
turbine à cycle régénératif :
- Une gamme de Turbogénérateurs permettant de générer de l’électricité à bord des aéronefs
hybrides à partir de n’importe quelle source de carburant ;
- Une gamme de Turbopropulseurs dédiée à l’aviation légère et proposant une consommation de
carburant similaire aux meilleurs moteurs à piston du marché tout en étant plus légère, plus
silencieuse et plus fiable.
Créée en 2018 par quatre associés fondateurs, Turbotech a réalisé une levée de fonds en fin d’année 2017
et recherche les meilleurs talents afin d’accélérer son développement. L’entrée en service des premiers
moteurs est prévue pour le premier semestre 2020.

Turbotech
www.turbotech-aero.com

Offre d’emploi réf. J2001009
Pour postuler : careers@turbotech-aero.com

Description du poste
Au sein de la Direction des Opérations, vous êtes en charge d’organiser la fabrication des motorisations
Turbotech dans le respect des objectifs de qualité, coûts et délais. En particulier, vos principales missions
sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les objectifs de production et les moyens nécessaires à la réalisation du Plan Industriel et
Commercial de la société
Elaborer, planifier et coordonner les différentes phases du processus de production
Assurer la formation et l’animation de l’équipe de production
Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’efficacité opérationnelle
Proposer des améliorations ou investissements permettant d’améliorer l’efficacité opérationnelle
Assurer la montée en cadence de l’outil de production
Assurer le reporting de l’activité
Contribuer à l’amélioration des produits

Ce poste pourra être amené à évoluer vers un poste de Responsable de Production avec encadrement.

Profil et compétences recherchés
▪

Profil

Passionné d’aéronautique, vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste ou spécialisée en
Ingénierie de Production. Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine de la production
aéronautique.
▪
-

Compétences et aptitudes

Méthodes d’amélioration continue : lean manufacturing, Kaizen, 6 Sigma, …
Techniques propres à l’assemblage de motorisations aéronautiques
Statistiques appliquées à la gestion
Pratique courante de l’anglais dans un environnement professionnel
Goût du terrain
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation
Culture de l’engagement
Dynamisme
Capacité à travailler en équipe et à établir des relations de confiance

Pour postuler
Cette offre vous intéresse ? Postulez sans tarder en nous adressant CV et Lettre de Motivation à l’adresse
careers@turbotech-aero.com
Turbotech
www.turbotech-aero.com

Offre d’emploi réf. J2001009
Pour postuler : careers@turbotech-aero.com

