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INTITULE DU POSTE : 
 

RESPONSABLE TECHNIQUE 
 
 

Finalité du poste 

 
Pour accompagner sa reprise d’activité, Gardner Aerospace renforce ses équipes sur le site de Mazères (09). 
Idéalement situé, à 35 minutes de Toulouse, aux pieds des Pyrénées dans le charmant village de Mazères, notre site 
bénéficie d’installations modernes, confortables et productives. 
 
Spécialisé dans la chaudronnerie de métaux durs et les assemblages aéronautiques complexes, le site est en cours de 
déploiement d’un plan de transformation industrielle et digitale. 
Nous sommes avant tout une PME de 155 personnes, dynamique, créative et en phase de reconquête de ses niveaux 
d’activité d’avant crise.  

Nous avons la fierté d’être un site de production français , en phase de croissance, qui sait concilier la 
satisfaction de ses clients et le bien-être de ses collaborateurs. 
 
D’ambitieux défis nous attendent, saurez-vous les relever avec nous ?   
Alors si vous cherchez un environnement de travail dans lequel vous serez apprécié, reconnu, dans lequel vous 
saurez vous engager dans le respect de valeurs éthiques fortes… rejoignez nos équipes ! 
 
Afin de renforcer son département Technique, nous cherchons notre futur Responsable Technique 
 
Sous la responsabilité du Directeur de site, le Responsable Technique décline la stratégie industrielle sur le site de 
production. 
 
Il est responsable de l'ensemble des services techniques intervenant en amont et en support de la fabrication : 

• Service chiffrage/devis 

• Bureau des méthodes industrielles 

• Bureau d’études outillages : conception, réalisation, maintenance 
 
Il intervient sur les 5 points suivants : 

 Piloter les activités de chiffrage des nouvelles pièces afin de développer l’activité du Groupe et du site 
 Piloter les activités d’industrialisation des pièces, dans le respect des exigences clients, des normes et 

standards aéronautiques en vigueur. 
 Assurer l’interface technique entre les exigences clients/normatives et l’ensemble des services de 

l’entreprise. 
 Conduire en continu les démarches de réduction des coûts de production et d’optimisation des moyens 

industriels en support du département Excellence Opérationnelle 
 Assurer le reporting auprès de la Direction des activités des processus sous sa responsabilité, ainsi que des 

projets en cours d’exécution. 
 

Véritable garant de l’excellence technique du site de Mazères, le Responsable Technique devra posséder et 
maintenir des connaissances pointues sur les procédés industriels liés cœur de métier du Groupe Gardner 
Aerospace, et plus particulièrement au site de Mazères. Il sera à ce titre un élément clef dans les choix d’évolution 
de l’outil industriel, sur les métiers existants et les compétences/moyens à acquérir.  
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Missions et responsabilités 

Sur la base des données d’entrées que constitues les liasses techniques clients et les normes/standards 
aéronautiques en vigueur, le Responsable Technique est en charge de coordonner l’ensemble des activités visant à 
chiffrer, et à assurer la fabricabilité et la conformité des produits confiés par les clients : 

• Analyser la faisabilité des pièces/ensembles en consultations, pour en définir les coûts de revient (RC, NRC) 
permettant d’assurer le développement et la profitabilité du Groupe/Site. 

• Etablir les Dossiers Industriels (DI) permettant de traduire en données exploitables par la Production interne 
ou les sous-traitant, l’ensemble des exigences techniques et normatives des pièces à fabriquer, en 
garantissant les performances de Qualité/Coût/Délais requises par l’entreprise et ses clients 

• Assurer l’accompagnement des toutes les opérations de Mise au Point, notamment pour les procédés en 
limites technologiques, afin de déterminer les paramètres de fabrication, et d’assurer la production des 
prototypes et préséries en cohérence avec les processus définis dans les Dossiers industriels 

• Assurer la mise à disposition de l’ensemble des outillages et moyens de production, afin de garantir la 
conformité aux exigences clients/sécurité d’utilisation/planning/maintenabilité/coûts prévues dans les 
conditions prévues lors des chiffrages. 

• Assurer le maintien en conditions opérationnelles de l’ensemble du parc outillage existant : contrôles 
périodiques, réparations, renouvellements… 

 
 
 

Compétences requises 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences 
 

Maîtriser les exigences techniques relatives au du secteur aéronautique : exigences clients et 
normatives 
Connaitre les contrats commerciaux associés aux produits confiés par les clients au site de Mazères 
(Chaudronnerie, assemblage, usinage) ainsi que les métiers externalisés (traitement de surface, 
contrôle non-destructif…) ainsi que les flux technologiques relatifs à ces contrats 
Maîtrise des fondamentaux des métiers présents dans le Groupe et sur le site, ainsi que ceux de la 
gestion de production 
Maîtriser les principes de conception d’outillages pour l’ensemble des métiers présents sur le site de 
Mazères (formage, découpe, soudure) 
Maîtriser des logiciels métiers et des systèmes d’information : ERP, CATIA, Suite Office… 
Développer les outils de transformation numérique, et plus généralement de digitalisation de 
l’information 
Maîtriser des démarches d’amélioration continue, culture du Lean manufacturing, les outils de 
pilotage et des indicateurs de performance 
Maîtriser la gestion de projet ainsi que les principes de la conduite du changement  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Véritable leader sur la partie technique, vous êtes pragmatique, factuel, réactif(ve)et savez travailler 

de façon transverse au sein de l’entreprise et plus largement au sein d’un Groupe. 

Vous êtes à l’écoute des autres, fiable et savez anticiper afin d’adapter les process de production 

aux évolutions futures de la réglementation.  

Votre capacité à gérer des problématiques techniques et votre leadership sont autant d’atouts qui 

vous permettront de réussir sur ce poste ! 

 

Diplômé d’un Bac+5 Ecole d'Ingénieur, Master 2 Mécanique/Productique 
Expérience de 5 ans d'expérience minimum sur un poste équivalent, de préférence dans le secteur 
aéronautique 
Salaire brut mensuel : 60 à 70K€ 
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