
 

 

LOYALPAC Limited recrute un(e) 

Responsable Development Métallurgiste 
CDI temps plein, contrat local, Bangkok. 

 

Descriptif du poste : 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un métallurgiste pour concevoir des échantillons, 

écrin, maquette, display, la plupart de nos produits sont avec différant matériaux, souder ou en 

aluminium, inox, laiton, zinc, feuilles de métal, pièce injecté MIM, thermo-laquer ou anodisé,   

Responsable du développement : 

• Vous serez rattaché au Manageur de site et vous travaillerez en relation avec l’Head quarter 
situé en Europe.  

• Vous assurez le déroulement avec une équipe, pour réaliser préparer les schémas de 
présentation, les recherches des matériaux à utiliser et les devis 

• Vous serez en charge des dessins et plans des échantillons,  

• Préparer les gabarits, fiches techniques ou fiches de débit pour l'exécution. 

• Travailler les pièces manuellement ou avec machine : CNC, tours, planeuse exc.  

• Assembler les pièces après un montage d'essai et les fixer ... 

• Assurer les finitions : préparer vos surface, polie - satiner, peint ou anodiser, poser les ferrures 
et garnitures 
 

Vous serez amené à réaliser les missions suivantes : 

• Réaliser les dessins techniques 

• Commander les matériaux 

• L’étude des prix 

•  Vous livrerez les produits dans les délais  

•  Assurer le contrôle qualité des échantillons 

• Suivre, développer les procès de fabrication 

•  Proposer des actions correctives aux problèmes rencontrés 

• Réaliser et optimiser les cout fabrication 

• Effectuer et animer des réunions avec votre équipe 

• Vous aurez la mission de former vos employé(e)s 

 



Profile description : 

Issu d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative sur ces 

fonctions. Doté de solides connaissances liées aux matériaux utilisés (Inox, alu, acryl), vous maîtrisez les 

techniques d'assemblage et de pose ainsi que les techniques inhérentes au métier. Vous êtes créatif et 

imaginatif et vous avez des connaissances sur les principes différents matériaux, vous faites preuve de 

précision lors de l'utilisation des outils mis à votre disposition. Vous parlez le Thaï, le Français et l’Anglais 

couramment afin de pouvoir communiquer avec votre équipe et les clients de manière aisée. 

Vous connaissez et respectez les règles et consignes de sécurité en vigueur. Passionné par le métier, 

vous disposez d'un bon relationnel et appréciez le travail en équipe. Vous nous rejoignez avec votre 

savoir-faire et tenez à rendre un travail de qualité, soucieux de la satisfaction client. de conduire pour 

assurer vos déplacements, un véhicule d’entreprise sera fourni. 

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent ! 

Comment candidater : 
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) par courriel à romain@loyalpac.com 

: M. Romain Bernard-Granger, personne en charge du recrutement  
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