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Ingénieur Méthodes- 
Industrialisation- 
Gestion de Production 
H/F 
 
CDI – Temps plein 
 
Barentin (Normandie) 
 
Expérience souhaitée : 
De formation initiale de Technicien 
Supérieur(e) ou Ingénieur(e), vous 
justifiez idéalement d’une 
expérience de 5 années. 
 
La connaissance et la pratique d’un 
ERP est requise et, dans l’idéal, de 
Navision 
 
 
 
 
 
 

Description du poste 
Rattaché(e) au Directeur Général, vous serez intégré(e) à la Direction des 
Opérations pour prendre en charge : 
> l’organisation de l’atelier de production 
> l’industrialisation des produits 
> la gestion des travaux de maintenance du site. 
 
Vos missions 
> Manager la production (planning, équipes) en étant garant des délais, des 
coûts et de la qualité 
> Construire et suivre quotidiennement les indicateurs d’activités de la 
production 
> Mettre en place des solutions pour optimiser les coûts de production 
> Mettre en place une démarche d’amélioration continue 
> Réaliser les études de faisabilité pour adapter l’outil de production aux 
nouveaux produits et définir les modes opératoires 
> Participer très activement au développement des nouveaux produits en 
lien avec le bureau d’études et les achats 
> Participer au sourcing des fournisseurs 
> Gérer la relation avec les prestataires pour assurer le bon fonctionnement 
des installations et du bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil Recherché 
Vous êtes une personne de terrain, polyvalente, dynamique, curieuse, 
ouverte à un environnement PME en forte croissance et capable de 
prendre rapidement de l’ampleur sur ses projets 

L’entreprise 
Lucibel est un Groupe français innovant qui conçoit, fabrique et 
commercialise des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération 
basés sur la technologie LED. Ayant axé sa stratégie sur la fabrication 
française et les innovations de rupture, Lucibel est aujourd’hui pionnier sur 
les technologies LiFi (internet par la lumière), VLC (géolocalisation indoor), 
circadiennes (synchronisation de l’horloge biologique par la lumière) et 
Bluetooth (gestion des éclairages et capteurs par Bluetooth). 
Les 2 sites de production et d’assemblage de Lucibel, à Barentin et 
Montreuil, permettent de fabriquer des produits avec un vrai gage de 
qualité et Made in France. 
 
www.lucibel.io 

Vous êtes prêt à relever de 

nombreux challenges et représenter 

une entreprise leader sur son 

marché ? Cette offre est faite pour 

vous ! 

 

Envoyez-nous votre candidature, CV 

et lettre de motivation, à : 

 

Isabelle Durand, DRH 

rh@lucibel.com 

 


