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TECHNICIEN(NE) METHODE   
 

Entreprise 
 
SPENCER MOULTON est une entreprise française, filiale de SACATEC, spécialisée dans 
l’industrie du caoutchouc pour les secteurs ferroviaires et militaires. Ses activités de 
développement, de production et de vente sont assurées par environ 20 salariés sur le site de 
Malesherbes (45). 
SPENCER MOULTON est dotée d’une excellente solidité financière et a su s’imposer par la 
qualité de ses produits et par sa capacité d’innovation depuis plus d’un siècle. 

  
Mission 
 
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) technicien(ne) méthode. 
 
Il (elle) sera rattaché(e) au responsable technique au sein du bureau d’étude sur le site de 
Malesherbes. 
Sa mission consistera à : 
 

- Etre le moteur technique de l’amélioration continue dans les ateliers 
- Suivre et mettre à jour les dossiers de fabrication (consignes, instructions, mode 

opératoire…) 
- Piloter et suivre la gestion des outillages 
- Proposer des améliorations de l’organisation des postes et des moyens de mise en 

œuvre 
- Rechercher les diminutions et la maitrise des coûts de production 

 
Qualités requises 
 

- Maîtrise des métiers méthodes avec une bonne connaissance mécanique (études 
mécaniques, mise en plan, suivi de dossier fabrication).  

- Polyvalence. L’activité comportera du travail d’amélioration et des échanges avec les 
différents ateliers. 

- Autonomie. Capacité à traiter les aléas techniques avec la production. 
- Rigueur. Assurer le suivi documentaire dans le respect des modes opératoires et des 

processus qualité. 
 

Profil 
 
Formation : Bac +2 à dominante mécanique  
Maitrise de SolidWorks obligatoire 
Une connaissance des contraintes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie serait un plus 
Maitrise des outils bureautique 
 
Type de contrat : CDI – 35 heures 
Rémunération : 25/30k€ brut annuel suivant profil 
 
Vous souhaitez participer à l’aventure SPENCER MOULTON ? Envoyez-nous votre CV avec 
photo + lettre de motivation à bdufrennes@spencermoulton.com, nous sommes impatients de 
vous rencontrer ! 


