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En étroite collaboration avec le Responsable Technique, vous animez et pilotez une équipe de 5 

personnes dans une démarche d’amélioration continue et de qualité. 

En tant que Responsable de Production (h/f), vous : 

- Accompagnez les équipes opérationnelles en travaillant les objectifs de délais, de rentabilité et 

de qualité de la prestation validée avec les clients 

- Suivez et mettez en place des actions d'amélioration continue des process 

- Supervisez et planifiez les flux d’approvisionnements et les délais de fabrication (matières 

premières, produits, informations) amonts et avals à la production en fonction des commandes 

et des impératifs de l’entreprise, et des ressources présentes 

- Etes à l’écoute et ouvert, vous impulsez un management de proximité exigeant tout en veillant à 

cultiver un climat social favorable et maintenir la motivation  

Vos Missions : 

- Encadrement et management de l'équipe technique : ordonnancement, lancement, 

approvisionnement, magasin, réception, expédition… 

- Animation des réunions périodiques du service 

- Supervision, réalisation et contrôle des plans de charge de l’usine 

- Assurance des approvisionnements nécessaires (matières premières, composants, sous-

traitance…) 

- Définition de la politique et des modes de suivi des approvisionnements internes et externes 

- Repérage des risques de rupture et définition de solutions préventives 

- Maintien et évolution des différents indicateurs 

- Optimisation de la gestion des flux produits et des flux matières  

- Participation à l’évolution des besoins en outils informatiques pour optimiser les étapes de 

production 

Issu d'une formation en milieu industriel (Bac +2/4) vous bénéficiez d'une expérience idéalement de 

5 ans dans une fonction similaire dans un environnement industriel. 

Réactif, organisé, exigeant vous êtes en recherche de la performance et de la satisfaction clients. 

Reconnu pour votre aisance relationnelle, votre leadership, vous fédérez votre équipe autour 

d'objectifs communs. 


