Nom enterprise: THK Manufacturing of Europe
Localisation du poste : Ensisheim
Intitulé du poste à pourvoir : Responsa le d’unité de produ tion H/F
Type de poste : CDI
Profil recherché / expérience souhaitée :
Vous disposez au i i u d’u BAC+ ou d’u e fo atio te h i ue sup ieu e vous pe etta t
u e ouve tu e d’esp it, u e fle io et u e a al se des diff e tes p o l ati ues li es à ot e
univers. Vous avez des connaissances en mécanique et en gestion de production associée à une
e p ie e de a s au oi s e
a age e t d’ uipe a uise e
ilieu i dust iel ue vous sau ez
nous démontrer.
Mait ise des outils i fo ati ues et o aissa e de l’a glais.
Vous savez gérer les priorités, êtes réactif et dynamique et reconnu pour votre charisme naturel et
se s de l’ oute.
A pourvoir immédiatement ? oui
Comment postuler :
recrutement@thk.eu ou offre visible sur le site : https://www.lindustrie-recrute.fr/

Nom enterprise: THK Manufacturing of Europe
Localisation du poste : Ensisheim
Intitulé du poste à pourvoir : Responsable industrialisation H/F
Type de poste : CDI
Profil recherché / expérience souhaitée :
Issu d'une formation supérieure en mécanique, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans des
fonctions similaires qui vous ont permis de vous former au management. Personne de terrain, vous
faites preuve de rigueur, d'autonomie et vous êtes doté d'un bon sens du relationnel.
Un anglais opérationnel est nécessaire, l'allemand courant est un plus.
A pourvoir immédiatement ? oui
Comment postuler :
recrutement@thk.eu ou offre visible sur le site : https://www.lindustrie-recrute.fr/
Nom enterprise: THK Manufacturing of Europe
Localisation du poste : Ensisheim
Intitulé du poste à pourvoir : Développeur informatique H/H
Type de poste : CDI
Profil recherché / expérience souhaitée :
Issu d’u BAC + (BTS/DUT) en Informatique, vous disposez d’u e e p ie e de
acquise idéalement dans le développement informatique.
De nature curieuse, vous êtes à l’ oute et disposez d’u o elatio el. Vous app
terrain (usine) pour comprendre les problématiques des utilisateurs.
Vous êtes également reconnu pour votre esprit logique et votre force de proposition
A pourvoir immédiatement ? oui
Comment postuler :
recrutement@thk.eu ou offre visible sur le site : https://www.lindustrie-recrute.fr/

ans minimum
iez t e su le

DÉVELOPPEUR INFORMATIQUE (F/H)
G oupe i te atio al d’o igi e japo aise, THK
est le n°1 mondial dans les systèmes de
guidages linéaires à très haute précision.
Présent dans 22 pays, nous fabriquons des
éléments mécaniques à billes de haute
technicité, permettant des déplacements de
charge de haute précision. Notre groupe compte
13 000 salariés et notre site de production basé
à Ensisheim rassemble près de 500
collaborateurs dans des corps de métiers
pluridisciplinaires.
E t ep ise p e e, ous ous d veloppo s o ti uelle e t d’u poi t de vue te h ologi ue. Not e
performance est liée à notre innovation, à notre créativité et à notre rigueur. Nous attachons de
l’i po ta e à l’ volutio de os olla o ateu s et à leu s o ditio s de t avail.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Développeur Informatique F/H.
Le développeur informatique met à disposition de l’e se le des utilisateu s des outils et des
applications en adéquation avec leurs besoins, tout en assurant leur bon fonctionnement. Il assure
l’a s au do
es et leur pérennité. Il apporte son support à l’e se le des utilisateu s et est
moteur dans la recherche de nouvelles solutions.
VOS MISSIONS :
•
•
•
•
•
•

D veloppe des appli atio s afi d’a lio e les flu de p odu tio ;
Identifier les difficultés en production et proposer des solutions et alternatives ;
Gérer les mécanismes de calculs des approvisionnements en termes de temps et délais de
fabrication et de livraisons ;
Appo te vot e suppo t da s l’auto atisatio du p o essus de
eptio de la ati e
première et composants ;
Co st ui e la ase de l’o do a e e t de la p odu tio des diff e ts se teu s et e assu e
la gestion ;
Et e fo e de p opositio pou appo te des solutio s d’auto atisatio s et pour améliorer les
process existants.

PROFIL
Issu d’u BAC +2 (BTS/DUT) en Informatique, vous disposez d’u e e p ie e de 2 ans minimum
acquise idéalement dans le développement informatique.
Le poste nécessite les connaissances suivantes :
• Connaissance des langages de programmation : Angular, PHP, JavaScript, SQL, C#, VB
• Connaissance des bases de données : MS SQL et PostgreSQL
• Connaissance du logiciels XA (Mapics) ;

De nature curieuse, vous êtes à l’ oute et disposez d’u o elatio
terrain (usine) pour comprendre les problématiques des utilisateurs.

el. Vous app

iez t e su le

Vous êtes également reconnu pour votre esprit logique et votre force de proposition.
La

ait ise de l’a glais écrit est requise l’o al est souhait .

Poste à pourvoir dès que possible et en Contrat à Durée Indéterminée.
Statut : Technicien
Horaire de travail : Journée (08h30-16h30)
Vos avantages : 13ème mois, primes diverses (primes de présence et d’habillage, indemnités
kilométriques), o pl e tai e, p vo a e, estau a t d’e t ep ise, CE.

Vous souhaitez rejoindre un groupe jeune, dynamique et innovant ?
N’hésitez plus : postuler !
Merci de nous faire parvenir un CV à jour ainsi u’u e lettre de motivation par courrier ou par mail :
A l’atte tio de M e Léa MERIEAU
Service des Ressources Humaines
THK Manufacturing of Europe SAS
Parc d'Activités la Passerelle
68190 Ensisheim
E-mail: recrutement@thk.eu

RESPONSABLE D’UNITE DE PRODUCTION H/F EN CDI
G oupe i te atio al d’o igi e japo aise, THK est le °
o dial da s les s st es de guidages
linéaires à très haute précision. Présent dans 22 pays, nous fabriquons des éléments mécaniques à
billes de haute technicité, permettant des déplacements de charge de haute précision. Notre groupe
compte 13 000 salariés et notre site de production européen basé à Ensisheim rassemble près de 500
collaborateurs dans des corps de métiers pluridisciplinaires. Entreprise pérenne, nous nous
d veloppo s co ti uelle e t d’u poi t de vue tech ologi ue. Not e pe fo a ce est li e à ot e
i ovatio , à ot e c ativit et à ot e igueu . Nous attacho s de l’i po ta ce à l’ volution de nos
collaborateurs et à leurs conditions de travail.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Responsable d'unité de
Production/d’atelier H/F.
La finalité et responsabilité de votre fonction consiste à piloter et superviser un ou plusieurs processus
de fabrication : Planification, Coordination et Affectation des missions à vos équipes.
Missions principales :
• Gestion de la production selon les ressources matérielles et humaines
• Analyse des non-conformités et propositions d'actions correctives
• Optimisation, Contrôle des coûts de production et respect des budgets
• E cad e e t d’ uipe – 30 à 50p – pour lesquels vous fixerez des objectifs,
accompagnement à la formation, développement de la polyvalence, animation et
encouragement des équipes, réalisation des entretiens de suivi, communication.
• Veille au espect des gles d’h gi e, de s cu it et d’e vi o e e t
Vous disposez au i i u d’u BAC+ ou d’u e fo atio tech i ue sup ieu e vous pe etta t
u e ouve tu e d’esp it, u e flexion et une analyse des différentes problématiques liées à notre
univers. Vous avez des connaissances en mécanique et en gestion de production associée à une
e p ie ce de a s au oi s e
a age e t d’ uipe ac uise e
ilieu i dust iel ue vous sau ez
nous démontrer.
Mait ise des outils i fo ati ues et co aissa ce de l’a glais.
Vous savez gérer les priorités, êtes réactif et dynamique et reconnu pour votre charisme naturel et
se s de l’ coute.
THK vous propose de :
• De travailler dans des domaines variés et stimulants ;
• D’ t e cout pou vos suggestio s ou p opositio s pou le d veloppe e t du se vice et de
vos tâches.
Vous souhaitez participer à nos projets, partagez avec nous vos propositions pour réussir ce
challenge, alors rejoignez-nous !
Merci de ous fai e pa ve i u CV à jou ai si u’u e lett e de otivatio pa cou ie ou pa
A l’atte tio de Léa MERIEAU
Service des Ressources Humaines
THK Manufacturing of Europe SAS
Parc d'Activités la Passerelle
68190 Ensisheim
E-mail: recrutement@thk.eu

ail :

RESPONSABLE INDUSTRIALISATION H/F EN CDI
G oupe i te atio al d’o igi e japo aise, THK est le °1 o dial da s les syst es de guidages
linéaires à très haute précision. Présent dans 22 pays, nous fabriquons des éléments mécaniques à
billes de haute technicité, permettant des déplacements de charge de haute précision. Notre groupe
compte 13 000 salariés et notre site de production européen basé à Ensisheim rassemble près de 500
collaborateurs dans des corps de métiers pluridisciplinaires. Entreprise pérenne, nous nous
d veloppo s co ti uelle e t d’u poi t de vue tech ologi ue. Not e pe fo a ce est li e à ot e
innovation, à notre créativité et à notre rigueur. Nous attachons de l’i po ta ce à l’ volutio de os
collaborateurs et à leurs conditions de travail.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Responsable industrialisation H/F.
Rattaché au Directeur de Production Adjoint, vous encadrez une équipe de 6 Techniciens (Mécaniciens
et Outilleurs).
Un de vos objectifs principaux est d'assurer la transmission du savoir entre votre équipe de techniciens
et les régleurs en production afin que les techniciens se concentrent sur des projets d'amélioration
continue.
Vos principales missions sont les suivantes :
- Vous gérez les projets d'optimisation des machines et processus (de nombreux
investissements sont en cours)
- Vous prenez également en charge les projets d'industrialisation
- Vous vous assurez de la maîtrise des coûts
- Vous êtes le référent pour les process d'usinage sur commandes numériques
- Vous suivez les indicateurs de performance du service.
Issu d'une formation supérieure en mécanique, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans des
fonctions similaires qui vous ont permis de vous former au management. Personne de terrain, vous
faites preuve de rigueur, d'autonomie et vous êtes doté d'un bon sens du relationnel.
Un anglais opérationnel est nécessaire, l'allemand courant est un plus.
THK vous propose de :
• De travailler dans des domaines variés et stimulants ;
• D’ t e cout pou vos suggestio s ou p opositio s pou le d veloppe e t du se vice et de
vos tâches.
Vous souhaitez participer à nos projets, partagez avec nous vos propositions pour réussir ce
challenge, alors rejoignez-nous !
Me ci de ous fai e pa ve i u CV à jou ai si u’u e lett e de otivatio pa cou ie ou pa
A l’atte tio de Léa MERIEAU
Service des Ressources Humaines
THK Manufacturing of Europe SAS
Parc d'Activités la Passerelle
68190 Ensisheim
E-mail: recrutement@thk.eu

ail :

