
ACI Groupe est une ETI Industrielle spécialisée dans la sous traitance de fabrication de 

pièces mécanique. ACI est fournisseur de Rang 1 pour des sociétés comme Safran, SNCF, 

Air Liquide, Stellantis … Basée sur 21 Sites en France, et composé de 700 collaborateurs, 

ACI groupe recherche pour accompagner sa croissance : 

 

UN(E) INGENIEUR(E) PRODUCTION 

 

Basé sur son site basé à Saint Pierre En Faucigny (74), spécialisé en décolletage grande et 

moyenne série, ainsi qu’en micro-décolletage, vous serez sous la responsabilité directe du 

responsable d’usine. 

Dans un environnement technique et exigeant, vous aurez en charge le soutien à l’activité 

Méthode/Supply/Production pour les 2 entités qui composent le site (MPM & MPR). Vous 

aurez pour principales missions : 

• Suivi de l’avancement des projets clients (Automobiles, Connectique, Aéronautique, 

Biens d’équipements), 

• Participation et/ou animation des réunions de production, 

• Analyse de risque, PPAP, et industrialisation des nouveaux projets, 

• Recherche de solutions techniques d’amélioration QCD sur les projets stratégiques, 

• Assurer un compte rendu régulier de votre activité commerciale et des indicateurs de 

performance associés. 

De formation bac +2 à +5 (en fonction de l’expérience) , vous avez idéalement des 

connaissances en usinage (Décolletage, tournage, …). Vous avez une expérience de 2 ans 

minimum dans un poste similaire. 

Si vous êtes une Femme ou un Homme de terrain, si vous savez faire preuve d’esprit d’équipe, 

de rigueur et d’exigence, ce poste est peut-être pour vous. Si vous avez soif d’apprendre et de 

vous développer dans une entreprise à taille humaine, alors ce poste est certainement pour vous. 

Déplacement sur site de production ou en clientèle (environ 1 fois par semaine) 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » 

Henry Ford 

 

Eléments spécifiques :  

• Type de Poste : Temps plein / CDI  

• Lieu : Saint-Pierre-en-Faucigny 74800 

• Salaire : 30 000 € à 40 000€ par an 

 

Pour postuler, veuillez contacter : domitylle.tavares-mortamais@acigroupe.com 


