Offre Responsable de production (H/F)
L’entreprise ?
HORPER, entreprise de conseil en Gestion des Ressources Humaines, recrute un(e) Responsable de production (H/F)
pour son client : Le groupe ABCM (150 salariés). Installé à Coëx (85) depuis plus de 30 ans, ABCM est un acteur
incontournable de l’usinage industriel. Suite à son développement, il compte désormais 3 sites de production, le poste
à pourvoir est sur le site de Coëx (80 salariés). Certifiée Industrie du futur, le groupe ABCM est un groupe à taille
humaine dynamique et innovant. N’hésitez pas à venir rejoindre une entreprise en croissance, avec des équipements
industriels de pointe et des équipes compétentes.

Vos missions ?
Sous la responsabilité du directeur de site, vous travaillez en tant que responsable d’une équipe de production (70
salariés).
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Gérer la production : respect des plannings de production, pilotage des indicateurs de performance
(productivité, qualité, délais) ;
- Réagir aux aléas en accompagnant les équipes sur le terrain ;
- Respecter et faire respecter les consignes qualité, sécurité et environnement ;
- Prévenir des risques industriels et préserver l’environnement ;
- Être force de proposition pour améliorer les performances globale de l’atelier ;
- Travailler en collaboration avec les autres services : BE, logistique, approvisionnement …
- Manager, encadrer, fédérer et faire progresser les équipes de production (être garant du climat social) ;
- Participer aux différents projets stratégiques (investissement, nouveaux produits, process…)

Et vous ?
-

Issu(e) d’une formation Bac +3 à Bac +5 en méthodes/ industrialisation, vous justifiez d’une expérience de
minimum 5 ans, acquise dans le domaine de l’usinage
Vous avez des capacités relationnelles et managériales ;
Vous êtes avant tout proche du terrain et de vos équipes ;
Vous êtes réactif(ve) et avec de réelles capacités d’initiative ;
Vous appréciez l’environnement industriel et les challenges !

Les conditions d’emploi ?
-

Poste à pourvoir en CDI (temps plein) forfait jour ;
Rémunération : à définir selon le profil, primes
Poste basé à Coëx ;
Mutuelle, Prévoyance

Vous voulez postuler ?
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à contact@horper.fr

