
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F 

POSTE 

RÉFÉRENCE : 7 DATE : 14/01/2021 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : La plateforme Proch'emploi de Douai recherche pour une entreprise industrielle du territoire, un responsable de 

production.   Sous la responsabilité du Directeur Opérationnel, vous appliquez la politique industrielle définie par la direction : 

en étroite collaboration avec le Responsable Technique, vous organisez, planifiez et suivez la production pour atteindre les 

objectifs définis. Vous contribuez à l'amélioration des process de production afin d'améliorer la productivité et garantir la mise 

en conformité. Vous participez à la fixation des objectifs de production au niveau du site et veillez à l'utilisation optimale des 

ressources. Vous encadrez plusieurs collaborateurs et veillez au respect des règles QHSE.  

  

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

- Lancer en fabrication des petites ou moyennes séries   

- Organiser les moyens de la production et déterminer les plans de charge (achats matières premières et composants, 

organisation sous-traitance)  

- Veiller au respect de la politique Qualité en supervisant les activités de contrôle.  

- Garantir les délais de livraison et les objectifs de facturation mensuels.  

- Superviser l’exécution de chantiers d’installation ou SA.  

- Gestion de la fabrication : fixer les objectifs de production, organiser les opérations de contrôle qualité, assurer la mise en 

œuvre des actions correctives et préventives, respect des délais de livraison et des coûts impartis, garantir l’approvisionnement 

et la disponibilité du matériel et des stocks, piloter les prestataires, respecter les normes de sécurité et qualité.  

- Fiabilisation et amélioration des process : mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue, participer au projet de 

modernisation de l’outil de production pour réduire les coûts, sensibiliser les équipes et contrôler l’application des règles en 

matière de qualité et sécurité, assurer la maintenance préventive.  

- Management des équipes de production : informer, animer et coordonner les équipes, identifier, valoriser et développer les 

compétences du personnel, participer à la définition du plan de formation des équipes et aux recrutements en lien avec le 

service RH, assurer le respect des règles régissant la vie de l’atelier, gestion des absences/ congés/ intérim/ temps de travail et 

pointages.  

  

Vous avez une expérience significative en gestion de production. De bonnes connaissances en électrotechnique sont requises.  

La maîtrise de l’anglais serait un plus. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI     DATE DE DÉMARRAGE : 01/03/2021 

RÉMUNÉRATION : A partir de 35000 € (brut/an) jusque 43000 € (brut/an)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Statut cadre  - Rémunération à négocier selon profil 

 

PROFIL 

FORMATION : Issu(e) d’une formation universitaire supérieure (Bac +2 à BAC +5) en gestion de production, en électrotechnique 

ou issu(e) d’une école d’ingénieur, vous possédez une expérience professionnelle de 10 ans minimum donc 5 années sur un 

poste à dimension managériale forte – impérativement en milieu industriel et technique, idéalement sur des produits à 

dimension électrique/électronique. 

 

 



COMPETENCES : Réfléchi et rigoureux, vous savez faire preuve d’une grande réactivité et être capable de travailler dans 

l’urgence. Vous savez faire preuve d’humilité face à votre environnement de travail.  

  

Capable d’une grande autonomie et d’initiative, au-delà de vos compétences techniques, vous savez faire preuve d’une grande 

rigueur et de méthodes pour asseoir votre professionnalisme.  

Doté d’un bon relationnel, vous avez cette capacité à animer et fédérer vos équipes autour des objectifs de production.  

  

Votre vision stratégique pour assurer un fonctionnement irréprochable ainsi que votre sens et goût du management seront des 

atouts que vous apporterez à l'Entreprise. 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


