RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F
Créé en 1995 et spécialisé dans le câblage électrique, APPEP (Atelier Protégé Pep) située à Smarves s’est développé
sur les respects de quatre grandes valeurs.
La satisfaction complète de leurs clients, à travers un respect de leurs cahiers des charges et des délais, et un service
toujours présent.
La maîtrise de tout le process de fabrication, afin de limiter les pertes de temps et de matière, et de garantir le
meilleur rapport qualité/prix à leurs clients.
L’intégration des employés dans la dynamique d’amélioration continue, et dans l’esprit de qualité de l’entreprise,
afin que tous se sentent concernés et pour améliorer le vivre ensemble.
Ces trois valeurs s’intègrent systématiquement dans un esprit de respect de l’environnement, pour que la
jouissance d’aujourd’hui n’altère pas la vie de demain.
APPEP réalise des solutions de câblages adaptées de trois secteurs : NAUTISME, INDUSTRIE, BATIMENT
Dans le cadre d’un départ à la retraite, l’APPEP recrute un RESPONSABE DE PRODUCTION H/F
Le responsable de production organise et gère la production des produits et prestations associés selon les exigences
clients.
Pour ce faire, il définit sous la responsabilité de la direction générale les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que
les couts et les délais de production en cohérence avec les exigences clients.
Vos missions :
Assurer la production selon la politique définie par la direction








Planifie la production avec les responsables d'atelier, le service méthode
Supervise les services connexes à la production
Lance les nouveaux modèles
Réagit aux commandes imprévues et aux aléas techniques
Coordonne les exigences de production
Assure les communications avec les autres services
Suit les productions journalières par rapport aux prévisions et les réajuster

Encadrement et Management


Gère le personnel de production (14 personnes) et s'assurer du recrutement nécessaire à la flexibilité ou aux
périodes de suractivité
 Informe, forme aux évolutions techniques, à la transmission de compétences, aux exigences de qualité, de
sécurité et d'environnement
 Définit les besoins de formation et organiser le planning
Améliorer les process de production et anticiper les évolutions






Analyse les défaillances, les dysfonctionnements, proposer des améliorations
Recherche et propose des solutions pour améliorer sans cesse la productivité, la réactivité et la qualité de la
production : gère des séries de plus en plus courtes, améliore les implantations d'ateliers, optimise les flux
et supervise les essais
Participe avec le service QHSE à la mise en œuvre et à l’animation de la démarche d’amélioration continue
de la qualité en production.
Prévoit les investissements nécessaires en collaboration avec le bureau d'études, les méthodes et les achats ;
argumente le dossier auprès des décideurs

Contribuer à la conception de nouveaux modèles



Transmet toute information nécessaire pour la faisabilité d'un modèle : contraintes techniques, capacités
machines…
Propose des améliorations et participe à la validation du prototype

Résultats attendus




Efficacité, productivité et qualité de la production, son coût en fonctionnement et investissement
Évolution technologique des ateliers
Climat social et formation des collaborateurs

Profil et expériences
Issu d’une formation DUT génie industriel et maintenance (GIM) ou Licence Pro STS Informatique Industrielle et
Productique justifiée par une première expérience réussie d’au moins 3 ans sur un poste adjoint responsable,
assistant de production. Responsable magasinier ou gestionnaire achats.
Compétences requises
• Maîtrise des logiciels de gestion de la production (GPAO)
• Maîtrise des enjeux économiques (investissements, amortissements)
• Capacité à animer les hommes et les femmes et à travailler avec plusieurs équipes
• Capacité d’analyse, méthode et rigueur
• Aptitude à se conformer aux objectifs de la production
• Capacités à traiter les problèmes face aux imprévus
• Maîtrise de l’anglais
Environnement du poste
Poste à pourvoir à partir de septembre 2018. CDI. Statut ETAM
Rémunération entre 1900 et 2100 € brut/mensuel sur 12 mois
Travail du lundi au vendredi en horaire journée
Contact recrutement :
Marjorie DERCOURT – mdercourtconsulting@gmail.com

