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SORHEA, constructeur de système de détection périmétrique, recrute : 

Ingénieur Industrialisation    (H/F) 

 
 
Présentation de l’entreprise 

SORHEA est le spécialiste européen des systèmes de sécurité électroniques de détection d’intrusion 
périmétrique depuis 30 ans. 

Grâce à une innovation constante (8 % de notre chiffre d’affaires consacré à la Recherche et 
Développement, dépôt de 3 brevets en 2 ans) et à la parfaite maitrise de nos technologies, nous 
connaissons un fort développement tant en France qu’à l’International. L’accompagnement de nos 
Clients, de l’avant–projet à l’installation finale, repose sur notre proximité et notre réactivité qui 
nous permettent d’apporter des réponses adaptées aux contraintes spécifiques. 

 
Description du poste 
Votre mission sera d’optimiser le pôle industrialisation, véritable interface entre R&D, production, 
commerce et la qualité et d’assurer la qualité interne et fournisseurs/sous-traitants en définissant 
des dossiers techniques des produits (cahiers des charges, gammes montage/contrôle…) en 
respectant les procédures qualité. 
 
Etre le garant de l’optimisation industrielle et de la qualité produit :  

 Etre en amont des projets avec la R&D sur les développements pour validation de la 
faisabilité et prise en compte des contraintes production + amélioration de l’existant avec les 
fournisseurs et sous-traitants 

 En cas d’anomalies, établir des non-conformités fournisseurs et sous-traitants pour tout 
aspect technique et être le contact direct avec ceux-ci pour le suivi avec proposition d’actions 
correctives et préventives 

 Travailler sur l’optimisation industrielle des produits pour réduction du prix de revient 
 

Faire monter en compétences les collaborateurs : 

 Former les opérateurs en interne 

 Former les sous-traitants en externe 

 
Définir des dossiers techniques des produits : 

 Elaborer, mettre à jour et valider les plans de fabrication des produits standards et 
spécifiques pour mise en production (interne et sous-traitance) 

 Elaborer, mettre à jour et valider les PV de contrôle des produits standards et spécifiques + 
définition de pannes possibles par produits 

 Elaborer, mettre à jour et valider les notices techniques des produits standards et spécifiques  

 Définir des procédures de contrôles des sous-ensembles électroniques et mécaniques 
entrants dans le respect des procédures qualités 
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Conditions générales d'exercice de l'emploi : 

L’emploi s’exercera au siège social de Vaulx-en-Velin (69). 
 
 

Profil recherché  

Issu(e) d’une formation INGENIEUR en Génie Industriel et Management (ou équivalent), vous 
disposez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans un 
environnement PME. 

Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration et d’une formation complète sur nos différentes 
familles de produits afin de développer votre expertise technique.  

 

Compétences et savoir-être 

 Connaissance de différents modèles de production, d’amélioration continue 

 Connaissance de la gestion du multi-produits, dans un environnement technique serait un 
plus 

 Anglais d’un bon niveau professionnel 

 Expérience souhaitée en management d’une petite équipe (mini 2 ans) 
 

 Forte rigueur et organisation 

 Autonomie 

 Curiosité technique 

 Personne opérationnelle, de terrain 

 Capacité d’adaptation 

 Force de proposition 

 Leadership 
 
 

Informations complémentaires  

 
Date début : Dès que possible  
 
Type de contrat : CDI – Temps plein 
CADRE au forfait jours 
Convention collective : Métallurgie du Rhône 
 
Rémunération : à définir selon profil  
 
Autres avantages : TR, mutuelle d’entreprise, accord d’Intéressement 
 
 
  
 

Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : rh@sorhea.fr 
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