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Join our team

RESPONSABLE PRODUCTION H/F [71]
The SEEB Group

LBL BRENTA, filiale du groupe SEEB, ingénieriste,
concepteur et fabricant de machines de scierie, recherche en
CDI, un RESPONSABLE PRODUCTION H/F. Vous souhaitez
vous investir dans une PME dynamique. Vous êtes ouvert,
curieux, et aimez le management de terrain. Rejoignez-nous !
VOS MISSIONS
Rattaché(e) à la Direction, vous avez pour mission principale d'appliquer la politique industrielle définie par la
Direction. Vous organisez, planifiez et animez les ateliers de production d'assemblage mécanique. Votre but :
atteindre, respecter les engagements, objectifs de production et livraisons clients en termes de qualité,
sécurité, coûts, délais tout en contribuant à l'amélioration des process de production. Vous proposez les
évolutions nécessaires en lien avec la structure et nos évolutions. Véritable manager de terrain, vous
challengez les équipes sur la conduite du changement et la culture de performance vis-à-vis des clients.
RESPONSABILITÉS

Assurer la sécurité des équipes, le pilotage de la production, le suivi qualité, l'organisation et les méthodes ;
Manager les équipes de production avec l'appui des chefs d'atelier, anticiper les besoins en ressources
nécessaires ;
Mettre en place un suivi qualité (préparation magasin, plans montage, qualité S/T, ...)
Analyser les défaillances et proposer des solutions d'amélioration de la productivité, la réactivité et la qualité
de la production (notamment logistique entre les 2 ateliers, gestion des stocks mini, ...)
Support à la mise en place d'un planning informatisé en lien avec notre ERP Codial afin de maximiser le
lissage de la charge et optimiser la place de stockage, ainsi qu'à l'informatisation des pièces.
Proposer les investissements nécessaires en collaboration avec le BE et les achats
Garantir le rangement et la propreté de l'atelier
Assurer les communications avec les autres services
Suivre les productions journalières par rapport aux prévisions et réajuster en fonction des aléas

VOTRE PROFIL

De formation supérieure technique, vous bénéficiez d'une expérience réussie de plusieurs années dans le
management de production, idéalement acquise dans le secteur de l'assemblage mécanique en milieu
industriel. Fort de votre approche technique et de votre savoir-faire, vous savez vous montrer rigoureux (se)
et organisé(e), vous avez le sens des délais, vous aimez le terrain et disposez d'une autorité naturelle.
Véritable manager, pragmatique, vous faites preuve d'aisance relationnelle, de pédagogie, de capacités de
communication et de ténacité. Une bonne maîtrise de l'outil informatique est nécessaire. Vous maitrisez les
outils de gestion de production et leur déploiement.
Expérience souhaitée de 3-5 ans de préférence dans le domaine de la conception de machines spéciales.
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Join our team
Merci de candidater auprès du service RH avec votre CV + lettre de motivation, par mail :
emploi@groupeseeb.com
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