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Poste : Ingénieur méthodes et amélioration continue (H/F) 

    
Intégrez une entreprise innovante… 

Depuis 1974, nous concevons et fabriquons des systèmes de synchronisation horaires ainsi que des afficheurs 
de communication à affichage dynamique vendus dans le monde entier. 

Notre équipe compte 85 personnes, sa Direction est familiale, le siège de l’entreprise est basé à La Mure 
sur le plateau Matheysin (38-Isère). 

GORGY TIMING est certifiée ISO 9001 pour son management de la qualité et  
ISO 14001 pour l’environnement. 

Profitez d’un environnement de travail de qualité, entre lacs et montagnes  
Tout connaitre sur notre entreprise : www.gorgy-timing.fr 

 

MISSIONS :    

Vous participez à la conception et au perfectionnement des processus de production dans le but de renforcer la 
compétitivité de l’entreprise et d’améliorer la performance industrielle. Les missions seront conduites en étroite 
collaboration avec la production, la logistique, la qualité, le bureau d’études et le service support. 
 

Vos missions principales : 

• Analyser les process, les moyens de productions et les flux logistiques existants. 

• Identifier les anomalies et les sources de perturbations (non-conformités récurrentes, rupture de flux, ...). 

• Proposer des améliorations de process, de standardisation et d'organisation industrielle. 

• Déployer ces solutions dans l’entreprise (mise en place des outils et formations nécessaires). 

• Mettre en place les outils de suivi associés (indicateurs, tableaux de bords, ...) 

• Participer aux projets et process d’industrialisation. 

Vous avez des compétences : 

• Vous savez évaluer, visionner et améliorer les processus de production. 

• Vous disposez d’une bonne connaissance des outils d’amélioration continue. 

• Vous savez mettre en œuvre les démarches d'amélioration continue de l'organisation industrielle. 

• Vous avez la capacité à conduire et animer des projets industriels. 
 

Vos qualités : 

• Vous êtes curieux, rigoureux et motivé. 

• Vous avez la volonté d’apprendre et de faire progresser votre environnement professionnel. 

• Vous êtes force de propositions et de convictions. 

• Vous savez travailler en autonomie et en interaction avec de multiples interlocuteurs. 

 

FORMATION :  EXPERIENCE : 

Ingénieur :Génie industriel / Méthodes et 
Amélioration continue / Electronique et réseaux 
 
Permis B exigé. 

 Minimum 3 ans 

   

REMUNERATION :  LIEU DE TRAVAIL : 

En fonction de votre niveau de compétence et de 
votre expérience.  
33-40000 € bruts/an 

 La Mure d’Isère (38350) 

 

Contact : 

Service des Ressources Humaines 
emploi@gorgy-timing.fr 

Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A70OHD75yx0
http://www.gorgy-timing.fr/
mailto:emploi@gorgy-timing.fr

