
                                                                                                  

Chargé(e) des méthodes et ordonnancement 

Présentation :  

SA USIS ENTREPRISE, société coopérative et participative, située à Tarascon (13) est une 

Entreprise à taille humaine qui existe depuis 2003. 

Notre Société est spécialisée dans la mécanique industrielle (chaudronnerie-usinage et gestion 

de projet) 

Notre métier : La gestion de projet autour de la chaudronnerie lourde et l’usinage de grandes 

dimensions pour des pièces unitaires et petites séries. 

Recherche :  

1 chargé des méthodes et ordonnancement H/F. 

Cdi, poste Cadre. 

Votre convention collective sera celle de la métallurgie. 

Salaire : entre 25K€ et 40K€ brut annuel (à négocier suivant expériences). 

Avantages : mutuelle 100%, participation, dividendes, frais kilométriques et avantages convention 

collective de la métallurgie. 

Siège social : 13150 Tarascon, 12 rue des bergers  

Vous serez rattaché à la Direction. 

Votre mission principale est d’assurer l’interfaces entre le service commercial et la production, 

pour garantir la bonne réalisation des produits. 

Descriptif du profil : 

Disposant d’une expertise technique et humaine de plus de 3 ans sur des fonctions similaires, 

vous avez de fortes valeurs humaines et êtes passionné par le travail d'équipe. 

Vous possédez les connaissances des procédés industriels liés aux activités de l’entreprise et 

maîtrisez des techniques en mécano–soudage, usinage et contrôle. 

Vous savez analyser les exigences client (consignes verbales, cahiers des charges, spécifications, 

normes). 

Vous avez une réelle aptitude à apporter les arguments techniques, adaptation et anticipation des 

contraintes, vous savez identifier et résoudre des problématiques. 

Vous maitrisez l’utilisation des outils bureautique (Outlook, Word, Excel…,), les calculs des cotes 

de fabrication (débit––tracés, développés, sur épaisseur,) vous pratiquez les logiciels de CAO et 

CFAO ; 

Vous savez programmer des différents langages de commande numérique et mise au point des 

programmes. 

Vous êtes en mesure d’estimer des budgets (coût, temps) et vous avez les connaissances des 

règles de métrologie, des normes qualité, des règles de sécurité. 



Si vous êtes : autonome, assidu, rigoureux, aimant travailler en équipe avec un bon sens du 

relationnel et vous êtes sensible aux valeurs d’une SCOP,  

Alors ce poste est fait pour vous ! 

Envoyer votre cv et lettre de motivations à romain.ravel@usis.fr (service RH) 
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