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Offre d’emploi 
Ingénieur(e) Méthodes et Production (H/F) 

Intégrer l’équipe McPhy signifie prendre part à une aventure humaine et professionnelle 
passionnante, dans un groupe en pleine croissance. Au cœur des transformations technologiques, 
environnementales et sociétales de notre monde, notre ambition est de contribuer au déploiement 
de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour lutter contre le changement climatique, et de 
participer à l’émergence d’un modèle de société plus durable, résilient, à impact positif sur les 
Hommes et la planète.  

Vous partagez notre vision du futur ? Vous souhaitez révéler tous vos talents dans un environnement 
international, innovant et dynamique ? Rejoignez-nous ! 

 

Mission de l’Ingénieur(e) Méthodes & Production de McPhy 

Rattaché(e) au Responsable de Production HRS, vous organisez, préparez suivez le bon déroulement de la 

fabrication des équipements. 

Vos activités principales 

• Organiser et préparer la production 

• Suivre le bon déroulement de la fabrication 

• Optimisation & reporting 

 

Savoir-faire clés attendus 

Organiser et préparer la production 

• Assurer la mise à disposition des documents de production  

o Plans & schémas ; 

o Procès-verbaux de contrôle ; 

o Gammes de montage ; 

• Proposer et piloter les évolutions de l’aménagement des ateliers et du stockage en fonction du planning 

de production ; 

• Formaliser, chiffrer et déployer les besoins en outillage de production (nouveaux et/ou spécifiques) ; 

• Participer aux réunions de planification et de coordination logistique ; 

• Améliorer l’accessibilité des documents techniques au sein de l’atelier de production (digitalisation).  

http://www.mcphy.com
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Suivre les différentes étapes de la fabrication 

• Faire appliquer les procédures de sécurité au sein de l’atelier ; 

• Organiser la sous-traitance et superviser les entreprises extérieures impliquées dans le processus de 

fabrication et de test ; 

• Veiller quotidiennement au respect des délais et de la qualité ; 

• Documenter les étapes de montage : 

o Rédaction de modes opératoires ; 

o Formalisation des remontées terrain lors des phases de prototypage ; 

• Rédiger si nécessaire les fiches de non-conformités internes et externes ; 

• Identifier des opportunités de réduction de couts et de délais ; 

• S’interfacer avec les services supports en cas d’aléas : 

• Assurer la rapidité des actions curatives ; 

• Assurer la capitalisation des actions correctives sur les productions suivantes. 

 

Optimisation et reporting 

• Promouvoir les démarches 5S et Mudawalk ; 

• Contrôler la traçabilité des composants ; 

• Assurer la bonne remontée des heures productives ; 

• Participer à la rédaction des dossiers clients et des dossiers de certification ; 

• Assurer l’exhaustivité des TQC « Tel Que Construit » et leur prise en compte. 

 

Votre profil 

• Orienté(e) terrain ; 

• Très grande rigueur ; 

• Faculté à appréhender et gérer des projets complexes ; 

• Motivation ; 

• Dynamisme ; 

• Passionné(e) par la technique ; 

• Réactivité ; 

• Sens des priorités ; 

• Capacité d’organisation ; 

http://www.mcphy.com
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• Très bonnes capacités de communication (en interne et en externe). 

Connaissances requises   

• De formation technique Bac +3 (type Licence Pro) ou Bac +5 (type Ingénieur) avec une spécialisation en 

électrotechnique ; 

• Expérience de 5 ans minimum dans un environnement industriel complexe et une activité d’assemblage 

et/ou d’intégration ; 

• Process d’amélioration continue et de Lean Manufacturing (5S, Mudawalk) ; 

• Process méthode, rédaction de modes opératoires, gammes de montage ; 

• Process production, gestion qualité-délais.  

• Maîtrise de l’anglais, allemand et/ou de l’italien sont des plus.  

Modalités du poste  

• Poste en CDI à temps plein 

• A pourvoir dès que possible  

• Rémunération selon expérience 

• Poste basé à Grenoble à terme, le site de production est basé dans la Drôme (45 min de Grenoble) 

jusqu’au déménagement des locaux en 2022  

 

Merci d’envoyer votre candidature CV + lettre de motivation sous la référence 2021_INGENIEUR_METHODES à 

jobs@mcphy.com  

 

A propos de McPhy 

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement 

mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme 

complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés 

en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de 

véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine 

renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de 

trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à 

l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.  

McPhy est une société cotée en Bourse (Euronext Paris, compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code 

mnémonique : MCPHY). 

Pour tout savoir sur l’hydrogène, le projet de notre entreprise ou notre offre d’équipements et de services, rendez-

vous sur notre site : mcphy.com  

 

http://www.mcphy.com
mailto:jobs@mcphy.com
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