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CDI – Superviseur Montage (H/F) 
 

Paris, le 02/03/2022 
 
Contexte : 
AYRO est une start-up technologique française animée par une volonté forte de réduire l’impact environnemental du transport 
maritime (shipping). Elle développe et fournie un système propulsif éolien performant nommé Oceanwings® . AYRO travaille 
à un premier projet industriel d'envergure (la fourniture de 4 ailes Oceanwings®) pour le navire roulier Canopée, 
spécifiquement conçu pour le transport des pièces d'Ariane6 d'Europe vers Kourou, qui sera opérationnel fin 2022.  
 
Dans le cadre de la création de son usine d’assemblage d’ailes Oceanwings®, AYRO est à la recherche de ses premiers talents 
qui seront rattachés à la direction industrielle sur le site de CAEN, et en particulier, d’un(e) Superviseur(e) Montage. 

Missions principales :  
Acteur incontournable dans nos lignes de production, vous supervisez les lignes de montage en terme de personnels, et de 
matériels afin de garantir la production et la livraison des commandes clients, en veillant à la qualité irréprochable des process. 
Le Montage de Oceanwings® se concrétise par l’assemblage de composants mécaniques, mécatroniques, composites, et 
accastillages divers. 
 
Vos responsabilités seront :  

• Superviser et accompagner une future équipe de collaborateurs/monteurs 
• Faire respecter les règles d'hygiène, de sécurité, d'environnement  
• Réaliser et faire réaliser les opérations de fabrication prévues au poste, suivant un dossier technique, en respectant 

les objectifs de coût/qualité/délai. 
• Participer à l’élaboration des méthodes de fabrication, participer au retour d'expérience associé 
• Manutentionner (levage) et assembler des composants lourds (1 à 20T) et encombrants (plusieurs mètres de longueur) 

avec les équipements fournis 
• Gérer le planning des apparaux liés à la logistique (sous-traitants levageurs, convoyeur exceptionnel) 
• Réaliser des activités de Ponçage / collage / Cheminement de corde / Montage de voiles / Collages de stickers 
• Conduire et/ou participer aux actions transverses d'amélioration de l'usine dans un esprit collaboratif. 
• Savoir alerter sur les points sensibles et partager les informations, assurer les reporting à la hiérarchie,  
• Utiliser les outils informatiques, participer aux suivis d'indicateurs 
• En tant que Cadre, assurer l’intérim du responsable de site en son absence 
• Garder un niveau d’organisation et de propreté irréprochables des postes de travail 

 
 
Compétences attendues : 

- De formation Bac+ 2 ou BTS en Mécanique ou Mécatronique et 10 ans d’expérience en montage dans le secteur de 
l'industrie / montage - Ou bac+5 avec 3 ans d’expérience en production 

- Vous êtes doté d’une aisance pédagogique pour former votre équipe 
- Vos connaissances en mécanique sont indispensables pour prendre en main votre poste,  
- Vous avez impérativement des notions en électricité : Automate, Moteur, Alimentation, capteurs, câbles… ainsi que 

des notions dans l’assemblage mécanique par clé pneumatique et dynamométrique 
- A l'aise avec les outils informatiques (Gestion de Production / Pack Office) 
- Votre niveau d'anglais vous permet la lecture de notice technique 

 
Compétences appréciées : 

- Vous souhaitez superviser une équipe avec idéalement une première expérience 
- Vous avez des connaissances en composite. 
- Vous connaissez des moyens de manutention (élingue, manille, palonnier…) et des techniques de levage 

(retournement) et opérations de levage (Centre de gravité, angles vifs, angles d'élingages…)  
 
Conditions : 

- Type de contrat : CDI forfait 218 jours  (convention collective de la métallurgie). 
- Lieu :  Usine située dans la Zone portuaire de Blainville sur Orne, basés en Région Normandie (Caen) 
- Accessibilité : Parkings (Voiture et Vélo) gratuits 
- Repas : Titres restaurant. Réfectoire à disposition 
- Disponibilité : à partir de mai 2022 
- CACES prévus à l’embauche 

 
Processus de recrutement : 
Merci d’adresser CV avec Réf : HR – PRO – 007 
Contact : hiring@ayro.fr 
1 entretien technique et 1 entretien RH 

mailto:hiring@ayro.fr

