
Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyez notre candidature à l’adresse : 
talents.cherbourg@glyachting.com 

Retrouvez nos offres d’emploi sur la page Facebook « Recrutement Grand Large Yachting Manche 
Atlantique » 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe GRAND LARGE YACHTING, c’est au départ le rêve de voyage de deux amis d’enfance, aujourd’hui 

transformé en belle aventure entrepreneuriale avec plus de 500 collaborateurs qui construisent en France des voiliers 

haut de gamme de renommée internationale sous les marques Allures Yachting, Garcia Yachts, Gunboat, Outremer 

et Ocean Voyager, pour des clients sillonnant toutes les mers du globe en monocoque ou en catamaran. 

 

Pour accompagner le développement de l’entreprise nous recherchons en CDI notre futur(e):  

TECHNICIEN METHODES H/F pour le site ALLURES YACHTING – GARCIA YACHTS de 

CHERBOURG-EN-COTENTIN  

Dans le cadre du renforcement de notre service méthodes production/lancement, nous sommes à la recherche 

d’un(e) Technicien(ne) méthodes. 

 

En lien avec la direction de production, le bureau d’études et les achats, vous assurerez le support à la production 

pour la fabrication des voiliers des marques Allures Yachting et Garcia Yachts. 

 

Vous intégrerez le site de Cherbourg. 

 

Sous la responsabilité du responsable méthodes, vous serez en charge de plusieurs missions : 

- Créer dans l’ERP les gammes et nomenclatures des voiliers standards Allures et Garcia, ainsi que celles des 

options 

- Réaliser le lancement (génération de gammes et nomenclatures, documents de production) des voiliers 

optionnés entrant en production 

- Optimiser les flux de matières/équipements, du magasin vers les zones de production (ordonnancement) 

- Réaliser des guides généraux de principe de montage, assemblage, collage, étanchéité pour les différents 

corps de métier sur les opérations de production courantes 

- Réaliser des modes opératoires pour les métiers menuiserie, accastillage, plomberie, électricité et peinture 

- Être en soutien des équipes de production pour la résolution de problèmes, recherches de pièces 

- Participer aux actions d’amélioration de productivité du site de Cherbourg 

- Participer à la conception d’outillages spécifiques de production 
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- Participer à la planification et à l’organisation des opérations de maintenance des outillages de production 

du site de Cherbourg 

  

Votre profil : Vous avez des connaissances techniques dans un ou plusieurs de ces domaines :  métiers du bois, de 

la mécanique, de l’électricité, de la plomberie, de la peinture, des procédés industriels, du dessin industriel 

Vous maîtriser les outils informatiques (Excel, Word, Visio, Powerpoint), CAO et logiciels EPR. 

La connaissance du nautisme et de la voile est un plus 

 

Votre rythme de travail : Vous travaillerez 39h/semaine modulables, du lundi au vendredi 

Votre salaire : A négocier selon votre expérience  
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