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SORHEA, Fabricant de systèmes de détection périmétrique, recrute : 

Technicien méthodes / industrialisation (H/F) - CDI 

 
 
Présentation de l’entreprise 

SORHEA est depuis 30 ans un leader du marché des systèmes de détection d’intrusion périmétrique 
pour les sites sensibles. 

Grâce à une innovation constante 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 spécifiques et adaptées à chaque environnement de projet.  

 
Contexte : 

Dans le cadre du développement de l’entreprise et de sa croissance régulière, vous rejoindrez notre 
équipe méthodes et industrialisation. 
 

Description du poste : 
 
 Industrialisation :  

• Etablir la documentation technique, les plans de fabrication et gammes opératoires 

• Réaliser et faire évoluer les dossiers produits (schémas, nomenclatures, plans) dans l’ERP 

• Participe à la standardisation des produits et process 

• Former et accompagner la production 

Méthodes / Amélioration continue : 

• Participer au déploiement de la démarche LEAN  

• Réaliser un audit des flux actuels (de marchandises, de production et d’informations), 
proposer et mettre en place une nouvelle cartographie (VSM) 

• Identifier des pistes d'amélioration, mesurer les potentiels de gains et proposer des actions 
d'amélioration  

• Piloter et animer les chantiers d'amélioration (Kaizen, 5S, résolutions de problèmes) 

• Développer les standards Lean (visuel management, supports AIC, bonnes pratiques) 

• Formaliser et optimiser le savoir-faire au travers de la rédaction d'instructions de travail et 
autres standards 

• Optimiser l'ergonomie sur les postes de travail 

• Former le personnel à la culture du LEAN 

 
Conditions générales d'exercice de l'emploi : 

L'activité de cet emploi s'exerce au sein du service méthodes / industrialisation, en relation avec 
différents services et intervenants (production, méthodes, essais, sous-traitants, fournisseurs, ...). 
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Profil recherché : 
 

De niveau bac+2/bac+3 en méthodes industrielles ou amélioration des processus industriels, vous 
justifiez d'une expérience minimale de 5 ans dans des fonctions similaires au sein d’un 
environnement industriel.  
 
Vous serez le garant du bon cheminement des flux dans l’usine (fabrication, logistique, réception, 
magasin, préparation de commandes) afin d’en assurer l’organisation et le bon fonctionnement. 
 
Vous maîtrisez les processus d'industrialisation et appréciez le travail en mode projet. Vous êtes 
formé au Lean Management, vous avez déjà animé des chantiers et déployé certains de ses outils 
(5S, VSM, Kaizen, …) 
 

Capacités liées à l’emploi : 
 

Savoir-faire : 

• Connaissance logiciel CAO (SolidWorks / Solidedge) 

• Pack office et surtout Excel (TCD, VBA) 

• La connaissance de PMI (CEGID) est un réel atout pour le poste 

• Méthodes et outils de résolutions de problèmes 
 

Savoir-être 

• Autonome et rigoureux 

• Organisé(e) et force de proposition 

• Personne de terrain, doté(e) d’un bon relationnel 

• Capacité d’adaptation, vous savez évoluer dans un écosystème mouvant à taille humaine  

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

 

Informations complémentaires : 

 
Date début : dès que possible  
 
Type de contrat : CDI – Temps plein – Statut ETAM 
 
Convention collective : Métallurgie du Rhône 
 
Rémunération : Fourchette 25-28 K€ selon expérience 
 
Autres avantages : mutuelle d’entreprise, tickets restaurants 
 
 

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

mailto:rh@sorhea.fr

