
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOSIGN, est une entreprise référente dans la conception et la fabrication d’équipements de 
sécurité routière. Nos collaborateurs sont la clé de voûte de notre réussite. C'est pourquoi nous 
attachons une grande importance au professionnalisme, à la confiance et à une conduite efficace 
du personnel - car la motivation des collaborateurs est indispensable pour atteindre les plus hautes 
performances. ISOSIGN soutient le développement personnel et l'évolution professionnelle. Une 
culture ouverte dans une entreprise à taille humaine fait d’ISOSIGN un employeur attrayant. 

 
Pour compléter l'équipe en place sur notre site industriel, Isosign rechercher un(e) : 

 
Responsable Méthodes 
Analyse de postes - Amélioration continue - Gestion de production 
 

Notre unité de fabrication moderne créée il y a moins de dix 
ans, est entièrement dédiée à la satisfaction de nos clients. Elle 
fabrique des produits spécifiques en petite et moyenne série 
pour une clientèle exigeante en matière de qualité, de prix et de 
délais. 
 
Rattaché au Directeur de Production, vous aurez comme principale 
mission la définition et la mise en œuvre de l’implantation 
opérationnelle des méthodes de fabrication, dans une fonction 

transverse avec tous les autres services de l’entreprise pour formaliser un plan de transformation 
et d’amélioration industriel après audit. 
 
Vous définissez les procédés de fabrication (création et amélioration), concevez les gammes, 
constituez les dossiers de fabrication…en proposant des actions correctives. Vous serez également 
chargé de la réalisation des outils de suivi et d’analyse (tableaux de bord) ainsi que du suivi des 
données techniques de nos produits (gammes et nomenclatures) au sein de notre ERP. 
 
Ingénieur généraliste ou mécanique, de formation ou par l’expérience, vous justifiez idéalement 
d’une première expérience industrielle dans une fonction similaire ou connexe. Une expérience 
en CAO et développement de produit est un plus. Le poste est basé en Saône et Loire. 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (courrier de motivation + CV) par courrier postal 
ou par mail (stratpot@wanadoo.fr) sous référence RM/CB à notre Conseil : Stratégie & 
Potentiels - La GAYE 287, route de Saint Sauveur 30500 Saint Victor de Malcap. Les entretiens 
auront lieu en région. 


