
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Toray Carbon Fibers Europe – Société Anonyme – Capital 184 800 000 € - Siège Social RD817 – 64 170 LACQ – France 

SIREN 326 262 227 RCS PAU 
 

Depuis plus de trente ans le groupe Toray Industries, leader mondial dans la fabrication de fibres de carbone, est présent en 
Europe dans la fabrication et la commercialisation des fibres de carbone Torayca® avec sa filiale française TORAY CFE, la 
première du groupe hors Japon dans ce secteur d'activité. 
 
La vision long terme du groupe Toray Industries, sa stratégie de globalisation et son implantation mondiale - quatre sites de 
production (Japon, France, USA et Corée du Sud) - lui permettent de se positionner comme un acteur global de l'industrie des 
composites et de proposer aux intervenants majeurs de l'industrie de réelles possibilités de partenariat. 
 
Sa force d'innovation alliée à sa volonté et sa capacité d'investissement ont contribué fortement à la constitution d'une 
gamme très large de produits répondant de manière différenciée aux marchés de l'aéronautique et du spatial mais aussi aux 
marchés industriels : énergie, automobile, génie civil, ainsi qu'au marché des sports et loisirs. 
 
Pour mieux nous connaître : https://toray-cfe.com/ 

Dans le cadre d'un projet ERP nous avons besoin de renforcer l'équipe Achat/Gestion de Production qui sera 
très sollicité sur ce projet. Nous recherchons un Ingénieur Gestion de Production (F/H) en CDD. 

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Achat et Gestion de Production il/elle sera en charge de : 

• Réaliser le suivi de la production quotidiennement, 
• D'analyser les écarts et la performance des activités de Production, 
• D'établir les bilans (matière, utilités, quantitatifs, ) et analyser les résultats, notamment coût de 

production, 
• Construire le reporting amont (Groupe, Direction Générale) et aval (Equipes de Production, 

Maintenance, Process, ) qu'il/elle présente chaque semaine/mois, 
• Participer à l'établissement des budgets de production et en effectue le suivi, 
• Participer à des missions spécifiques en relation avec le fonctionnement des usines ou du groupe (ex : 

gains énergétiques, analyses multi-sites, ), 
• Participer à la planification des approvisionnements des usines (MRP) et s'assurer du bon déroulement 

des opérations en étroite relation avec la fonction approvisionnement, 
• Participer à la négociation d'achats (définition des spécifications, prix ) et à la bonne gestion des 

contrats d'approvisionnement critiques en lien avec les différents services internes. 

Vos atouts pour réussir ... 

• Diplômé(e) d'une école d'Ingénieur généraliste 
• Première expérience industrielle d'un an dans un poste similaire souhaitable 
• Bon niveau d'anglais 
• Excellente maîtrise des outils informatiques notamment Excel 
• Qualité requise : organisé, précis, autonome, dynamique, aisance relationnelle, engagement et force 

de proposition, sens des priorités et des enjeux, sens du détail et aisance avec le traitement de 
données/informations. 

Vous recherchez à développer votre expérience en tant qu'Ingénieur dans l'industrie ? Vous aimez la 
production industrielle et vous êtes curieux, autonome, volontaire alors ce poste est fait pour vous ! 

Caractéristiques du poste : 

• CDD : 12 mois reconductible jusqu'à 18 mois 
• Statut : Cadre, convention chimie 

 
Date de début prévue : dès que possible au plus tôt le 01/04/2023 

https://toray-cfe.com/

