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La Société SOTEREM, PME de 75 personnes située à CASTANET-TOLOSAN, aux abords du 
canal du midi, et rattachée à un groupe industriel de 450 personnes, qui conçoit et réalise des 
mécanismes et des actionneurs électromécaniques pour des applications aéronautiques, 
défense, nucléaires et spatiales, recherche un (e) : 
 

 

RESPONSABLE PRODUCTION  
ASSEMBLAGE / INTEGRATION (H/F) 

 
 
Descriptif du poste : 
 
1. Assurer la préparation et le déroulement des opérations d'intégration et test des 

équipements 
2. Planification et ordonnancement des activités 
3. Distribution activités en atelier 
4. Industrialisation des équipements (gamme /procédure/ outillage) 
5. Participation aux phases de développement (besoin de maquettage, suivi de test de 

validation) 

Missions détaillées : 
 
Préparation et Industrialisation : 

 Développe et Rédige les procédures d’intégration mécanique et procédés 
 Optimise les méthodes dans un objectif d’efficacité de production 
 Rédige/participe aux procédures d'essais en collaboration avec le service essais 
 Conception et fabrication outillage/banc de production, en collaboration si nécessaire avec le Bureau 

d’étude  
 Pilotage du magasin des activités confiées 
 Mise à disposition des opérateurs l’ensemble des documents de production 
 Mise à disposition des opérateurs l’ensemble des pièces et produits nécessaires 

 
 Formation des opérateurs  

 
Pilotage Planification ordonnancement : 

 Réalise et suit le planning de production des activités confiées 
 Distribution activités en atelier 
 Pilotage par ERP de l’ordonnancement (création OF) 

 
Réalisation : 

 Organise les activités d'intégration du spécimen 
 Coordonne la production avec les autres services supports  
 Validation des documents as run 
 Support technique aux équipes d’intégration 
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Compétences clés du poste : 
 
Savoir être : Rigoureux, Travailler dans un esprit d'équipe, être souple et réactif, être force de 
proposition  
 
Savoir : Connaissances techniques mécaniques et de mise en œuvre de procédés, Essais, 
Polyvalence technique, Suivi de production et ordonnancement. Connaissance dans le domaine 
des électro-mécanismes ou des moteurs électriques. 
 
 
Savoir-faire : Management d’équipe, Rédaction de procédures opérationnelles, Capacité 
manuelle pour le montage mécanique. 
 
 
Formation et niveau requis :   
Ingénieur ou niveau équivalent, Technicien expérimenté 
Métier de la mécanique, micro-mécanique 
Métier de la production 
 
Pratique de l’Anglais écrit et parlé : technique et communications courantes 
 
Expérience requise :  Expérience souhaitée dans le domaine de l’intégration mécanique ou dans 
le suivi de production, dans les secteurs aéronautique/spatial/nucléaire. 
 
 
Poste en CDI. 
 
 
Horaires : 35 h 00 hebdo. 
 
 
Envoyer lettre + CV à soterem@soterem.fr 


