
 

 

Depuis 1904, année de sa création, DIXI est restée attachée à ses valeurs traditionnelles de qualité et de créativité. Le groupe 
est constitué de six pôles : outils de coupe en carbure monobloc et diamant, système de refroidissement des machines-outils, 
micro-décolletage, microtechnique, dispositifs médicaux implantables.  

Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise familiale en pleine croissance, soucieuse de l’évolution et du bien-être de son 
personnel. Envie de contribuer à notre développement ? Alors rejoignez-nous ! 

Marksa est une entreprise du groupe DIXI spécialisée dans les domaines du refroidissement de machines, de la ventilation, de 
la climatisation, de l’air comprimé et du vacuum. Afin de compléter notre équipe logistique, nous cherchons un-e. 

 
Agent méthodes et industrialisation (H/F) 

 
Vos tâches principales : 

Méthodes / Industrialisation 

 Gestion documentaire production 

 Mise à disposition de la documentation technique pour la production 
 Mise à jour des gammes opératoires suite « écarts » en production (retour documentaires) 

 Mise à jour des gammes 

 Suivi de la saisie des temps 

 Conception des nouvelles machines 

 Plan de montage 
 Plan de tôlerie 
 Mise à jour des plans de montages 

 Gestion des produits dans ERP 

 Création des articles 
 Suivi des modifications 

 Support Lean  

 Suivi Kanban Production 
 Suivi des modifications 

 

Votre profil  

o Maitrise de l’outil informatique (Pack office) 
o Maitrise logiciel CAO (de préférence SolidWorks) 
o Maitrise de l’allemand (niveau B2) 
o Formation ES en industrialisation ou première expérience dans un bureau méthode 
 
Vous êtes la personne que nous recherchons ! 

Nous vous offrons 

Un poste stable, proposant les avantages d’une grande entreprise conventionnée et l’opportunité de rejoindre de 
rejoindre une entreprise attachée à ses valeurs et à ses traditions. Rémunération à la hauteur des exigences du 
poste 

Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats et diplômes) 


