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Ingénieur centre de production H/F 
 
 

L’entreprise 
Prothalia est le leader français de la prothèse dentaire. Actuellement, grâce à l'innovation et à la R&D, 
Prothalia est le seul acteur en Europe à proposer du titane pour l'ensemble des prothèses dentaires sans 
aucun surcoût et avec une qualité exceptionnelle. 
Certifiée ISO 13 485, Prothalia met en avant un respect scrupuleux de la règlementation et est un acteur 
incontournable avec des valeurs RSE : tous les produits sont fabriqués en France en privilégiant des 
matières premières et des machines sourcées localement. Ainsi, le développement durable fait partie de 
la stratégie, mais également le respect des salariés (les avantages sociaux sont nombreux). 
Le centre de production comprend toutes les dernières technologies de fabrication additive (fusion laser 
titane, impression fil, impression résine) mais aussi de l'usinage. 
 
Le poste et le profil 
Jeune ingénieur, motivé et dynamique. Son rôle sera la gestion quotidienne du centre de production avec 
une équipe de 5 collaborateurs et d'une vingtaine de machines (fusion laser, impression fil, impression 
résine, usinage).  
Sous la responsabilité du responsable du site, l'ingénieur centre de production devra gérer la répartition 
de la charge et de son équipe. De plus, il aura la responsabilité de la maintenance du parc machine.  
Poste idéal pour un jeune ingénieur (moins de 5 ans d'expérience), permettant de prendre de l'autonomie 
sur un poste à responsabilité.  
Le parc machine est très récent et l'acquisition de nouvelles machines sont régulières.  
Activité en très forte progression (une embauche tous les 6 mois pour renforcer l'équipe). 
 
Si possible connaissances en fabrication additive (fusion laser, impression résine, impression fil) 
Compétences en organisation de la production (fabrication unitaire en masse) 
Anglais professionnel 
 
CDI, statut cadre, temps plein 
 
Où ?  
ARGIESANS : 90800 - Territoire de Belfort  
 
Comment ? 
Merci de faire parvenir votre candidature à PROTHALIA par mail à servicerh@prothalia.fr  
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