
 

 

 

RESPONSABLE INSTALLATION ET MISE AU POINT 
 

 

 

SEREME (Société d’Études et de Réalisations de Moyens d’Essais) est, depuis 40 ans, un leader 
européen des moyens d’essais vibrations, chocs et acoustiques à destination des secteurs 
aérospatial, défense, automobile, emballage et ferroviaire. 
 
Mission : 

Sous la responsabilité du Responsable BE et en collaboration avec le Responsable d’Affaire, vous êtes 
chargé d’assurer le montage et la mise au point des moyens d’essais de la société au national et à 
l’international. Vous êtes le responsable des activités d’organisation, de préparation et de réalisation 
nécessaires aux interventions qui vous sont confiées. 
 
Pour cela, vous êtes amené à : 

⬧ Prendre connaissance de toutes les données relatives au projet concerné en relation avec 
l’Ingénieur Chargé d ‘Affaire et le Bureau d’Études. 

⬧ Contrôler la qualité et la conformité des pièces/sous-ensembles chez nos sous-traitants et 
rédiger les non-conformités que vous relevez. 

⬧ Préparer les chantiers qui vous sont confiés en relation avec l’Ingénieur Chargé d’Affaire. 

⬧ Identifier les ressources humaines et matérielles nécessaires à ces chantiers puis en effectuer 
les répartitions ou les réservations en fonction des procédures. 

⬧ Rédiger les modes opératoires des interventions avant leur exécution et apporter les corrections 
utiles après leur exécution afin de faciliter et améliorer les chantiers futurs. 

⬧ Réaliser le montage et la mise au point des moyens d’essais seul ou avec une équipe que vous 
supervisez de façon autonome. 

⬧ Coordonner et assurer la conformité des différentes opérations. 

⬧ Encadrer le(s) sous-traitant(s). 

⬧ Rendre compte de l’état d’avancement des travaux au Chargé d’Affaire et alerter en cas de retard 
de travaux. 

⬧ Participer, avec le Chargé d’Affaire, aux réunions de chantier et gérer la relation Client. 
Représentant l’entreprise sur site, vous assurez l’interface Client durant toute la phase de 
montage. 

⬧ Rapporter auprès du Bureau d’Études les écarts constatés et/ou les modifications apportées au 
moyen d’essais lors du montage. 

⬧ Prévoir et gérer les EPI nécessaires à vos interventions et veiller au respect des règles de sécurité. 

 
Profil recherché : 

De formation technique à dominante mécanique, vous justifiez d’une expérience confirmée dans le 
montage, la mise en service ou la maintenance d’équipements industriels. Une expérience dans le 
domaine des machines spéciales serait un plus. Disponible pour effectuer des déplacements (y 
compris à l’international), autonome et rigoureux, vous êtes reconnu pour votre capacité à réagir 
face aux aléas. Vous faites également preuve d’un bon esprit d’analyse et de méthodologie. Un 
niveau d’anglais professionnel est souhaité. Permis B indispensable. 
 
Expérience exigée : 

5 ans minimum dans ce domaine ou 3 ans en tant que chef de chantier. 


