RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F
Tours
Groupe aéronautique renommé recrute un(e) responsable de production.
Rattaché(e) à la direction d’établissement dans un environnement mécanique
petite série à l’organisation avancée au niveau du Lean, vous pilotez les activités
de production représentées par un effectif de 150 à 200 personnes.
En lien étroit avec vos équipes et le terrain, vous optimisez les performances de
la production (PPM, taux de service, productivité…) en vous attachant à
capitaliser sur l’existant tout en l’améliorant, dans le respect des objectifs
groupe et la préservation du climat social.
-

-

Manager avisé, vous pilotez et gérez vos équipes, optimisez les ressources
humaines, générez de la polyvalence, communiquez et suscitez
l’adhésion, évaluez et faites évoluer vos collaborateurs … Pour chaque
activité, vous déclinez et déployez la stratégie groupe QCD auprès de vos
équipes. Vous mettez en place des indicateurs de suivi et des plans
d’action,
Vous pilotez au quotidien le management visuel de la performance,
Vous possédez une vision globale de vos ateliers et optimisez le plan de
charge global en vous attachant aux détails des activités,
Vous gérez les dérives des indicateurs auprès de vos équipes et animez
les plans de progrès associés,
Vous pilotez votre budget et gérez les investissements,
Vous favorisez les synergies entre les processus : études, industrialisation,
qualité, amélioration continue.

Imprégné de culture Lean, vous continuez à faire avancer l’entreprise sur ce
point en lien avec le service amélioration continue. Vous êtes force de
proposition pour faire évoluer et améliorer l’existant.
De formation technique supérieure, vous possédez une expérience significative
(+ de 10 ans) similaire acquise idéalement en environnement petite série. Votre
maturité vous permet de vous inscrire dans une logique d’évolution : c’est-à-dire
d’analyser un existant, de capitaliser sur ses forces tout en pilotant des actions
d’optimisation en parallèle.
Manager aguerri, tout en étant proche du terrain et des hommes, vous apportez
votre vision d’ensemble permettant d’optimiser le global. Vous êtes
impérativement doté d’une bonne culture Lean. Niveau d’anglais opérationnel.

