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Lausanne, Mars 2018. 
 
 
Décision SA – Groupe Carboman, constructeur de structures composites innovantes depuis 1984, cherche dans 
le cadre du développement de son activité, un ingénieur méthodes composites expérimenté pour rejoindre 
son bureau d’étude, à Lausanne. 
 
Bénéficiant d’une connaissance approfondie (y compris pratique) des différents procédés de mises en œuvre 
des matériaux composites, il devra définir et optimiser les processus de production choisis pour chaque projet 
(équipements, outillages, méthodes) réalisé au sein de l’entreprise. 
 
Compétences de l’ingénieur méthode : 

- Réaliser des chiffrages anticipatifs de projets divers de construction en composites (main d’œuvre, 
matière) en imaginant le process de réalisation le plus adapté. 
-Réaliser des dossiers de production – y compris des plans 2D et 3D (Solidworks) - pour alimenter la 
production. 
- Alimenter le département achat avec des « Bill of materials » complètes afin de mener à bien la 
production d’un projet. 
- Capable d’assurer une gestion de projet en langue française et anglaise (budget, délai, interface 
client, qualité) et assurer un reporting régulier avec les outils adéquats. 
-Autonome, organisé, sensible aux problématiques de rentabilité de chaque projet traité. 

 
Une connaissance des process de management de la qualité dans le cadre de la certification ISO 
9001/EN9100 est un plus. 

 
Activités (non exhaustives) : 

- Elaborer et évaluer les scenarii d’organisation ou de production par projet, y compris dans le cadre 
de chiffrages et remises d’offres. 

- Réaliser et mettre à jour les dossiers techniques de production avec capacité d’arbitrage. 
- Réaliser les plans 2D et 3D nécessaires à la production. 
- Assurer un support technique pour le chef d’atelier et les chefs d’équipes. 
- Développer et valider la faisabilité technique de projets de développement industriel et 

d’optimisation des procédés de mise en œuvre des matériaux composites. 
- Alimenter les outils de suivi et d’analyse de l’activité (tableaux de bord projets) 
- Participer à l’élaboration de méthodes industrielles. 

 
 
Salaire en fonction de l’expérience, Poste basé à Lausanne, Suisse. A pourvoir de suite. 
Adresser CV et lettre de motivation + références à : info@decision.ch 
www.decision.ch 


