RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : ARR-27392-11-265
LIEU DE TRAVAIL : HESDIN (62)

Date : 19/11/2021
Nb de poste : 1

POSTE
LEQUIEN SARL, PME à taille humaine, créée en 1985, 25 collaborateurs, est implantée dans les Hauts-de-France à Hesdin (62),
sur la Canche au cœur du Pays des Sept Vallées, dans un cadre préservé.
L’entreprise industrialise en usinage et mécano-soudure des ensembles de pièces mécaniques en petites et moyennes séries
(pièces renouvelables) pour des donneurs d'ordres du ferroviaire, du nucléaire, de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
Son savoir-faire industriel est basé sur un système qualité pointu, sa technologie de pointe et son expertise dans le domaine de la
soudure lui permettent de réaliser des pièces complexes pour de grands donneurs d'ordres.
Dans le cadre de sa recherche permanente d’excellence et de réactivité, afin de satisfaire ses clients, elle recrute son nouveau
RESPONSABLE DE PRODUCTION F/H.
Rattaché/e à la Direction générale, vous aurez en charge les tâches suivantes :
1) Manager les équipes transverses service Qualité et service des Méthodes ( 6 pers) :
• Programmer et animer les réunions techniques pour assurer l’avancement des nouveaux projets
• Organiser et animer les réunions planning hebdomadaires, afin de valider les priorités de la production sur 3 semaines en
concertation avec le services Méthodes et la logistique/sous-traitance
• Anticiper la planification sur 3 à 4 mois et mettre à jour les délais dans le logiciel ERP SYLOB après concertation avec le service
commercial
• Vérifier les états d’avancement et en rendre compte régulièrement à la direction.
2) Animer les équipes opérationnelles des ateliers (15 pers) :
• Assurer l’application des procédures qualité et sécurité.
• Donner la vision du réalisé et du reste à faire à chaque changement de poste (2x7.5h/jr) afin de respecter le planning de
production.
• Assurer le suivi quotidien de la production réalisée par machines/hommes et gérer les aléas,
• Prendre en compte les plans d'améliorations (technique et qualité),
• Rendre compte régulièrement au service commercial du respect des délais de livraison.
3) Travailler en étroite collaboration avec la direction générale
• Participer à l’analyse et l’anticipation des besoins du marché et de l’entreprise
• Être un interlocuteur de proximité pour identifier les leviers d’amélioration tant au niveau des équipes, de l’organisation que des
outils de production
• Être capable de piloter des projets d’amélioration en interne en emmenant les différentes personnes et équipes

PROFIL REQUIS
Diplômé/e Bac+3 à Bac+5, idéalement de cursus ingénieur en mécanique, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans
minimum sur un poste similaire dans un contexte de petites et/ou moyennes séries.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez le Pack Office classique, notamment Excel. Vous avez déjà travaillé
avec un logiciel de gestion de production ou la connaissance du logiciel ERP SYLOB serait un plus.
Vous êtes un manager pour fédérer les équipes. Vous faites preuve d'aisance relationnelle pour être un facilitateur entre les
différents services.
Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour visualiser l'ensemble de la production.
Organisé/e, réactif/ve, vous savez prendre du recul pour anticiper les aléas et vous êtes orienté/e « solutions ».

CONTRAT PROPOSÉ
CDI à temps plein
Statut cadre
Rémunération : 41/45 K€ brut/an selon profil et expérience - intéressement lié aux résultats de l’entreprise - primes de fabrication et
sur objectifs.
Démarrage souhaité : Début 2022

