
Faurecia souscrit au principe d'équité en matière d'emploi  
  
 
Au sein de Faurecia, nous sommes tous passionnés par le monde de l'automobile. Nous sommes experts dans la 
conception, la production et la livraison des meilleurs technologies, systèmes et services auprès des constructeurs 
automobiles sur les principaux marchés des 5 continents. Si vous partagez notre ambition pour la perfection 
technique et notre passion de l'automobile, Faurecia, vous offre une opportunité de carrière ! 
 

« Faurecia, un élément-moteur pour votre évolution professionnelle ». 
Le groupe Faurecia est certifié « Top Employeur » en 2017. 

 

Le site de Beaulieu, qui fait partie des usines-mère de Faurecia, produit les 7 composantes d’une ligne d’échappement 
avec un effectif d’environ 400 collaborateurs. En phase avec les objectifs stratégiques du Groupe, un plan de 
transformation a récemment été déployé pour moderniser l’usine à travers des investissements sur des machines 
nouvelles génération, le réaménagement du site et l’intégration progressive du digital. De plus, le site poursuit 
l’objectif de devenir une usine modèle  auprès de ses clients et de ses collaborateurs. 
 
 

Le poste  

Notre activité Faurecia Clean Mobility recherche un Pilote d’installations industrielles (H/F) pour son usine à Mandeure 
(25).  
 

Vos missions et responsabilités 

 

Vous êtes responsable de la conduite d'une installation de cintrage qui permet de réaliser l'opération de pliage des 
tubes afin que l'échappement puisse s'adapter sous le véhicule. Vous devez pour cela : 
 

 Vérifier l'approvisionnement du poste de travail en éléments nécessaires à la production 

 Effectuer la mise en route de l'installation 

 Choisir le programme de production adapté 

 Effectuer les réglages et les changements d'outils lors des changements de référence 

 Effectuer les contrôles intermédiaires en utilisant des gabarits spécifiques et un bras de contrôle 

tridimensionnel  

 Mettre en pratique l'entretien et la maintenance de premier niveau sur l'installation de cintrage. 

 

Vos compétences         

 Appliquer les mesures correctives 

 Contrôler un produit fini  

 Détecter un dysfonctionnement 

 Lecture de plan, de schéma 

 Régler les paramètres des machines et des équipements 

 Langages de programmation de Commande numérique  

Votre profil             

 Bac ou équivalent exigé (mécanique théorique) 

 Expérience requise d’au moins 2 ans  

 Etre autonome et rigoureux 

 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de :  

Mélissa TEK Assistante RH 

Melissa.tek@faurecia.com 

95 rue du 17 Novembre, BP 70, 25350 MANDEURE 

mailto:Melissa.tek@faurecia.com

