Le groupe Dräxlmaier est spécialisé dans le câblage automobile et le revêtement intérieur, regroupant plus de 34 000 collaborateurs à travers le monde. Installé en Tunisie depuis 36 ans à
travers les sociétés METS (Sousse), SATS (Siliana) et UATS (Sousse) et fort d‘un potentiel humain avoisinant actuellement les 9000 collaborateurs, le groupe poursuit son développement
dans le cadre d‘un nouveau site environ 100 km au sud de Sousse.
Offrant une rémunération intéressante, des avantages sociaux et un plan de carrière nous recherchons dans l‘immédiat les profils suivants pour notre futur site env. 100 km au
sud de Sousse (SATE)

Directeur Logistique: Réf. E01
·	5 ans d‘expérience en management dans le secteur
automobile ou électrique.
·	5 ans d‘expérience dans le domaine de la logistique dans le
secteur automobile ou électrique.
· Pratique de l´allemand ou de l‘anglais
· Diplôme d‘ingénieur.

Directeur de production: Réf. E02
·	5 ans d‘expérience en management dans le secteur
automobile ou électrique.
·	5 ans d‘expérience dans le domaine de la Production dans le
secteur automobile ou électrique.
· Pratique de l‘allemand ou de l´anglais.
· Diplôme d‘ingénieur

Directeur qualité: Réf. E03
·	5 ans d‘expérience en management dans le secteur
automobile ou électrique.
·	5 ans d‘expérience dans le domaine de la Production et de la
qualité dans le secteur automobile ou électrique.
·	Pratique de l‘allemand ou de l´anglais.
· Diplôme d‘ingénieur

Responsable disposition produit
semi fini: Réf. E05
·
·
·
·

3 ans d‘expérience dans le domaine de la logistique
Expérience en management du personnel
Pratique de l´allemand ou de l‘anglais
Diplôme ingénieur dans le domaine technique

Responsable changement
technique: Réf. E07

Chef de section Technologie
d´information IT: Réf. E12

·	Diplôme d´ingénieur dans le domaine technique ou diplôme
de troisième cycle en génie industrielle
·	3 ans d‘expérience dans le domaine méthode et
industrialisation dans le secteur automobile.
· Pratique de l´allemand ou de l‘anglais

·	Diplôme d´ingénieur en technologie d´information, Informatique ou
télécommunication
· 5 ans d‘expérience en management.
·	5 ans d‘expérience dans le domaine de la technologie d´information
· Pratique de l‘allemand ou de l´anglais.

Responsable station de contrôle
életectrique et vidéo: Réf. E09

Technicien supérieur en Informatique:

· Ingénieur en électrique ou électromécanique
·	3 ans d‘expérience dans le domaine de la maintenance
électromécanique
· Expérience en management du personnel
· Pratique de l´allemand ou de l‘anglais

·	Technicien supérieur en informatique spécialité réseaux
·	2 ans d‘expérience dans le domaine de l´informatique (réseaux,
installation software, connaissance en Hardware)
· Pratique de l´allemand ou de l‘anglais.

Responsable contrôle procès et
instrument de mesure: Réf. E10
· Licence en génie industriel
· Connaissance en métrologie
·	3 ans d‘expérience dans le domaine de la qualité et
production
· Pratique de l´allemand ou de l‘anglais

Chef de section Qualité: Réf. E11

Réf. E13

Responsable recrutement et formation:
Réf. E14
·	Maitrisard en sciences de gestion avec spécialisation en ressources
humaines.
· Connaissances en ingénierie de la formation
· 5 ans d‘expérience en management.
·	5 ans d‘expérience dans le domaine de recrutement et de la formation.
· Pratique de l‘allemand ou de l´anglais.

Responsable travaux neuf: Réf. E15
· Diplôme d´ingénieur en électrique, électrotechnique
·	5 ans d‘expérience dans le domaine de la maintenance des
équipements, du matériel des infrastructures et des bâtiments.
· Connaissances en pneumatique.
· Expérience en management du personnel
· Pratique de l´allemand ou de l‘anglais

Chef de Section production: Réf. E06

·	Diplôme d´ingénieur dans le domaine technique ou diplôme
de troisième cycle en génie industrielle
·	3 ans d´expérience dans le domaine de la qualité et
production, 2 ans dans le management dans l´industrie
automobile ou électrique
· Pratique de l‘allemand ou de l‘anglais.

·	Diplôme d´ingénieur dans le domaine technique ou diplôme de
troisième cycle en génie industrielle
·	Expérience: Minimum 3 ans en production, 2 ans dans le
management dans l‘industrie automobile ou électrique.
· Pratique de l‘allemand ou de l´anglais.

Prière d‘adresser votre CV avec photo récente, lettre de motivation & prétentions salariale (+Réf.) à l‘adresse e-mail
suivante: Recrutement_SATE@draexlmaier.de

Pour notre site de Siliana (SATS) nous recherchons dans l’immédiat les profils suivants

Chef de Section Logistique de Production: Réf. S01

Chef de Section Qualité: Réf. S03

· Ingénieur: mécatronique, Génie industriel, Génie Mécanique
·	Expérience: Minimum 4 ans dans la logistique & production, 2 ans dans le management dans
l’industrie automobile ou électrique
· Pratique de l’anglais ou de l’allemand

· Ingénieur, mécatronique, Génie industriel, Génie Mécanique
·	Expérience: Minimum 4 ans service qualité, 2 ans dans le management dans l´industrie automobile ou
électrique
· Pratique de l’anglais ou de l’allemand

Chef de Section Production: Réf. S02

Chef de Service Ressources Humaines: Réf. S04

· Ingénieur, mécatronique, Génie industriel, Génie Mécanique
·	Expérience: Minimum 4 ans en production, 2 ans dans le management dans l’industrie automobile
ou électrique
· Pratique de l’anglais ou de l’allemand

· Etudes de gestions avec spécialisation GRH
·	Expérience: Minimum 7 ans d’expérience professionnelle dont 3 ans dans le management dans une société
industrielle > 1000 collaborateurs
· Pratique de l’anglais ou de l’allemand

Prière d’adresser votre CV avec photo récente, lettre de motivation & prétentions salariale à l’adresse e-mail suivante Recrutement_SATS@draexlmaier.de
Pour notre site de Sousse (METS) nous recherchons dans l’immédiat les profils suivants

Chef Service Coupe et Sertissage: Réf. M01
· 5 ans d’expérience en management de la production.
· Pratique de l´allemand ou de l’anglais
· Diplôme ingénieur dans le domaine technique

Directeur Logistique: Réf. M02
·
·
·
·

5 ans d’expérience en management dans le secteur automobile.
5 ans d’expérience dans le domaine de la logistique
Pratique de l´allemand ou de l’anglais
Diplôme d’ingénieur

Coordinateur (Superviseur) pour la
production / Logistique / Qualité (SFAX): Réf. M04
·
·
·
·

5 ans d’expérience en management dans le secteur automobile
3 ans d’expérience dans le secteur automobile
Pratique de l´allemand ou de l’anglais
Diplôme ingénieur dans le domaine technique

15 chefs de lignes (Responsable Production): Réf. M05
·
·
·
·

1 à 2 ans d‘expérience dans le management du secteur automobile, électrique ou textile
Pratique de l‘allemand ou de l‘anglais
Technicien Superieur ou Maitrise: Gestion de production, mécanique, électrique
Formation polyvalente à la charge de la société

Prière d’adresser votre CV avec photo récente, lettre de motivation & prétentions salariale à l’adresse e-mail suivante: Recrutement_METS@draexlmaier.de

www.draexlmaier.com

