RESPONSABLE PRODUCTION ET OPERATIONS en aéronautique
ACRH recrute pour son client ; spécialiste de la mécanique de haute précision et de
l’assemblage (fabrication de pièces mécaniques à fort niveau d’exigence technique en
petites séries) pour l’aéronautique, un(e) Responsable de production et opérations.
Poste basé en région centre.
En tant que tel(le), vous êtes placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du directeur
des opérations.
Vous pilotez l’un des pôles production (assemblage et/ou usinage) de l’entreprise et
managez une équipe pluridisciplinaire de 60 à 80 personnes : logistique de production,
contrôle qualité, chefs d’équipe et opérateurs. Vous êtes responsable de l’ensemble des
indicateurs de votre pôle (sécurité, TRS, qualité, coûts, délais, personnel…).
Vous êtes en lien direct avec les clients sur les parties délais, qualité, technique… et êtes
à ce titre une pièce essentielle de la relation et satisfaction client. Vous êtes donc un
apporteur de solutions globales tant techniques, qu’humaines, et organisationnelles….
Principales activités :
-

Management de l’atelier en concertation avec les chefs d’équipe :
Soutien et accompagnement des chefs d’équipe dans la gestion humaine et
technique. Forte présence terrain, prise de décisions techniques… Garant du
maintien d’un bon climat social, Gestion des conflits.

-

Organisation :
Gestion de la charge / capacité dans un environnement nécessitant une
adaptation constante et une forte flexibilité. Planification, gestion de l’activité
de production en concertation avec les chefs d’équipe. Gestion des
problématiques logistiques en lien avec les logisticiens. Coordination des
activités du pôle avec les équipes supports usine (maintenance, qualité, supply
chain, RH …).

-

Relations clients :
Apporteur de solutions et de flexibilité. Contacts clients quotidiens (délais,
qualité, questions techniques et organisationnelles…). Garant de la relation et de
la satisfaction client

-

Reporting :
Vous rendez compte à votre hiérarchie sur l’ensemble des indicateurs de votre
UAP

-

Gestion de projets et rôle d’interface :
Vous êtes le moteur de l’amélioration continue auprès de vos équipes. Vous
créez la dynamique nécessaire au changement, vous cadrez et drivez les sujets
d’amélioration. Vous travaillez de concert avec la direction des opérations, la
supply chain (ie. Plan de production), la qualité (méthode de résolution de
problèmes) ; l’industrialisation (nouveaux produits)…

-

Gestion financière :
Etablissement de prévisions en lien avec le contrôle de gestion

De formation technique supérieure, ingénieur ou équivalent, à orientation mécanique ;
vous possédez une expérience similaire dans un environnement utilisant des procédés
d’assemblage ou d’usinage et nécessitant une adaptation fréquente de la charge /
capacité, idéalement comprenant des contacts clients. Meneur d’Hommes, vos capacités
à analyser, prendre de la hauteur, faire preuve d’agilité et vous positionner comme
apporteur de solutions feront de vous un candidat de valeur sur ce poste. Bon niveau
d’anglais nécessaire (clients internationaux)

