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Responsable d’une unité de production de
fabrication de Palettes

Sous la responsabilité de la direction, vous êtes en charge de l’unité de production de
fabrication de palettes à dossier pour nos clients fabricants de menuiseries.
Vous avez la responsabilité financière et commerciale de cette activité.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
- Management :
- Vous encadrez l’ensemble les équipes de production (20 personnes) sur plusieurs
niveaux de management : encadrants, chefs de lignes et opérateurs de production
(dont une partie en parcours d’insertion), cariste et chauffeurs.
- Travail en collaboration avec les équipes en charge de l’insertion (accompagnateur
socio-professionnel et coordinatrice d’insertion).
- Organisation de points périodiques collectifs et individuels pour assurer la cohésion
de l’équipe.

- Performance économique :
- Vous suivez la rentabilité de l’activité avec le soutien du contrôle de gestion, à court
terme pour apporter des actions correctives pertinentes et rapides ; et à moyen terme pour
proposer des actions de fonds nécessaire à l’évolution de l’activité.
- Vous préparez le budget prévisionnel : prévision du chiffre d’affaires, des
investissements, des recrutements liés à l’activité.
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- Commercial :
En lien avec la stratégie de l’entreprise, et avec l’appui du commercial présent sur
l’activité, vous mettez en place une politique commerciale en cohérence avec l’outil
de production et êtes force de proposition sur les objectifs de développement et sur la
stratégie pour les atteindre.

COMPETENCES ET PROFIL
-

Niveau Bac+5 type école d’ingénieur ou formation universitaire supérieure en gestion
de production avec une expérience significative sur ce type de poste

-

Aptitude à la gestion des ressources humaines et au management afin de faire
évoluer ses équipes tout en veillant à la rentabilité de la production

-

Bon esprit de synthèse pour effectuer le reporting ou résoudre rapidement des
problèmes

-

Pragmatisme, capacités d'organisation, de méthode et de planification, pour gérer la
fabrication au quotidien

-

Capacité d'adaptation, ouverture d'esprit et capacité à communiquer avec différentes
équipes (du dirigeant à l'opérateur)

CONDITIONS
-

Contrat : CDI
Localisation : La Boujalière – Le Pin
Rémunération : selon profil
Démarrage dès que possible
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