Offre Adjoint Responsable de Production (H/F)
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en ressources humaines, recrute dans le cadre d’une création de poste
pour son client CMB, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de constructions métalliques,
un Adjoint Responsable de Production H / F.
Composée aujourd’hui d’une quarantaine de salariés, CMB intervient principalement dans le domaine de
la charpente métallique, de la couverture, de l’étanchéité / bardage, de la serrurerie et de la métallerie.
Vos missions ?
Sous la responsabilité directe du Responsable de Production, vous êtes en lien direct avec ce dernier pour
suivre le bon déroulement de la production et la planification de la charge.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Participer au planning de production et suivre sa bonne réalisation ;
- Garantir les moyens matériels et humains des différents postes (plasma, PRS, perçage,
assemblage, soudure, peinture, etc.) pour assurer la production ;
- Animer les équipes de l’atelier et accompagner leur montée en compétences ;
- En cas de nécessité, réaliser le diagnostic de premier niveau en cas de machines en panne ;
- Respecter et faire respecter les consignes liées à la sécurité ;
- Créer et suivre des indicateurs liés à la qualité, à la productivité et aux délais ;
- Proposer des idées d’amélioration pour résoudre les problématiques de l’atelier ;
- Travailler en collaboration étroite avec les services du Commerce, de la Qualité et du Transport.
Et vous ?
- Formation de Niveau BAC + 2 minimum en méthodes / industrialisation ;
- Première expérience réussie sur un poste similaire en production, idéalement dans l’industrie
métallurgique ;
- Goût pour l’atelier et pour les machines, proximité relationnelle avec l’équipe (dizaine de
personnes) et capacité à intervenir en cas de besoin ;
- Capacité organisationnelle, sens des responsabilités, capacité à fédérer ;
- Goût du challenge, force de propositions, avec la possibilité d’évoluer à terme sur un poste de
Responsable de Production.
Les conditions d’emploi ?
- Poste à pourvoir en CDI (temps plein) ;
- Rémunération : à définir selon profil ;
- Mutuelle d’entreprise, primes potentielles, repas ;
- Poste basé à La Tardière (Vendée).
Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à contact@horper.fr.

