
          Le 15 mars 2021 

ANNONCE INTERNE ET EXTERNE 
 

PETITJEAN leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage, l’énergie et les télécommunications 

recherche un: 

 

PREPARATEUR DE DOSSIERS INDUSTRIELS DE FABRICATION (H/F) 
 

Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond aux demandes des clients 

français et étrangers (54 pays). Les mâts sont conçus puis fabriqués dans nos différents ateliers puis galvanisés dans une unité rénovée en 2013 

(une des plus modernes d’Europe). L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. 

 

Rattachement: 

 

Vous rejoignez notre unité opérationnelle Grands Mâts Spéciaux (GMS) qui réalise des ouvrages d’art métallique à partir de structures 

autoportantes à destination essentiellement de l’éclairage et du transport d’énergie destinées au marché français comme international. Le 

poste est basé à Saint André Les Vergers (10) au sein d’un effectif d’une trentaine de personnes. 

 

Vous aurez principalement en charge : 

 

CODIFIER DES PRODUITS 
• Définir et décrire les nomenclatures et gammes de fabrication des produits à partir d’un dossier technique établi par 

le bureau d’études 
• Création des codes désignant les produits et/ou les matières 
• Création de la nomenclature de fabrication et d’achat 
• Renseignement des informations techniques nécessaires à IFS 

 

CREER DES OPERATIONS DE GAMMES 
• Réalisation de la gamme avec les outils adéquats ou en la dupliquant sur un article très proche 
• Modification et ajout d’opérations de gamme en visant la solution la plus économique 
• Calcul du coût direct 
• Création des entêtes de gamme et des liens entre la gamme et l’article 
• Contrôle par rapport au plan 

 

CONCEPTION DE PIECES 
• Possibilité de réaliser des plans de fabrication sur CAO 
• Autocontrôle de toutes les cotes 

 

CONSTITUER LES DOSSIERS DE FABRICATION ET REALISER LES PROGRAMMES DE CN 
• Effectuer le lancement des documents de production et suivre l’avancement des ordres de fabrication 
• Préparation des dossiers de fabrication et de conditionnement 
• Mise à jour de la base de suivi de dossiers 
• Réalisation – contrôle des programmes de commande numérique 

 

CONTROLER LA REALISATION DES PRODUITS 
• Vérification des temps des gammes par chronométrages ponctuels 
• Participation à l’agencement des postes 
• Gestion des modifications engendrées dans les fiches adéquates 
• Intégration des éléments au suivi général et réalisation des modifications nécessaires 

 

COLISAGE - BOTTELAGE 
• Au stade des offres, en lien avec le transport et le commercial, faire réaliser des cotations transports 
• Au moment du traitement des commandes, faire un colisage prévisionnel et le reboucler avec la pratique 

 

PROFIL IDEAL (H/F) 

 

• Vous avez une expérience de 3 à 5 ans de ces missions en tant que Préparateur de fabrication 

• Vous maîtrisez impérativement Autocad, si possible Esquisse 

• Vous maîtrisez l’anglais, notamment technique, ainsi que le pack office Microsoft, les outils informatiques (IFS ou ERP) 

• Rigoureux, organisé, force de proposition, sens de l’analyse 

 

Formation: 

 

• Bac+2 (technique, idéalement métallurgie) 

 

Pour postuler: 

 

Il faut nous adresser une lettre de motivation et un CV à: 

PETITJEAN SAS - Direction des Ressources Humaines 

52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS  

Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : drh@petitjean.fr 


