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Offre d’emploi #20200228- Responsable Atelier Production 
Equipement H/F 
 
 
XENOCS est un groupe international spécialisé dans le développement et la commercialisation 
de solutions innovantes pour la caractérisation de matériaux à l’échelle nanométrique en 
utilisant la diffusion des Rayons X. Notre clientèle internationale est composée de chercheurs 
travaillant dans des universités ou des laboratoires de recherche ainsi que de fabricants 
d’équipements d’analyse. La société, créée en 2000, est issue d’un essaimage de l’Institut Laue 
Langevin. Son siège social est à Grenoble en Isère et le groupe compte quatre filiales situées 
aux Etats-Unis, au Danemark, en Chine et à Singapour. Le groupe compte actuellement un 
effectif d’environ 70 salariés. 
 
 
Nous recherchons un(e) : 
 

Responsable Atelier Production Equipement H/F 
 

 
MISSION  
 
Le responsable d’atelier production équipement planifie, organise, fabrique et expédie les 
équipements ou sous-ensembles destinés à la production ou l’industrialisation. 
 
 
ACTIVITES 
 
Planification et Organisation : 

- Gestion du planning hebdomadaire de montage en fonction des priorités 
- Lancement et suivi des Ordres de Fabrication 
- Mise à jour des nomenclatures, création d’article et de gamme dans le logiciel de 

production 
- Rédaction des modes opératoires de montage 
- Formation des opérateurs et techniciens sur les montages, tests… 
- Réalisation d’actions 5S et participation aux actions d'amélioration de la sécurité 
- Participation aux actions correctives ou 8D 
- Participation à la démarche Lean Manufacturing : cartographie, flux de matière, 

amélioration de l’ergonomie et de l’emplacement dans l’atelier 
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Fabrication et expédition : 
- Assemblage, câblage et test des sous-ensembles mécaniques 
- Réalisation des tests de conformité des produits dans le respect des processus qualité 

en place 
- Emballage et expédition des commandes 
- Gestion des stocks (consommables et matières premières), suivi des consommations, 

inventaire, audit… 
- Contrôle des marchandises à réception et enregistrement des entrées en stock 
- Relations avec les sous-traitants (suivis des sous-traitances, des commandes…) 
- Aide à l’équipe support et industrialisation 

 
Encadrement : 

- Management de l’équipe d’opérateur(s) et technicien(s) 
 
 
PROFIL DU TITULAIRE 
 
Diplôme, formation initiale : Ingénieur de formation ou Technicien ayant une expérience d'au 
moins 5 ans en production d’équipement en petite série 
 
Connaissances spécifiques requises :  
- Expérience en production de systèmes en petite série 
- Mécanique, vide, électrique, métrologie 
- Gestion de stock 
- Rédaction de mode opératoire 
- Management 
 
Connaissances spécifiques non requises mais souhaitées :  

- Maintenance 
- Logiciel de production 
- Vide 
- Rayons X  
- Anglais 

 
Expérience :   3 à 5 ans 
 
Type de contrat :  CDI  
 
Lieu de travail :  1-3 Allée du Nanomètre, 126 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble 
 
Salaire :   Selon profil et expérience 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à 
recrutement@xenocs.com. 

 


