RESPONSABLE DE PRODUCTION POLYVALENT
POSTE OCCUPE PAR :
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE
-

Pôle de rattachement : Travaux
Supérieur(s) hiérarchique(s) : Directeur de Travaux
Responsabilité directe : Chef d'atelier, Chefs d'équipe atelier, Opérateurs de production

MISSIONS DU POSTE
-

Assure la transmission de la demande du client à l'atelier
Assure l’établissement des documents pour l’atelier
Planifie, organise et contrôle la bonne réalisation du travail de l'atelier
Est le garant de la production dans le respect de la qualité, des coûts et du délai

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE
-

Assure l’animation générale de l’équipe au travers de plusieurs axes : lean, procédures internes, entretiens
individuels, recrutements et formations
Contrôle la faisabilité du dossier client
Etablit le carnet de production et les programmes d'usinage
Participe à la définition des méthodologies de fabrication à mettre en place à l'atelier
Etablit la planification de la production
Définit et gère les besoins en ressources humaines de l'atelier
Définit et gère les besoins en matériels permanents et ponctuels
Définit et gère les équipements de protection individuelle des opérateurs
Gère les imprévus (absence, maladies,…)
Réfléchit aux pistes d'amélioration et aux investissements nécessaires en matériel et aménagement
Etablit le programme annuel des investissements
Etablit les besoins en formation du personnel d'atelier et en assure le suivi

COMPETENCES ET CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES REQUISES
-

Connaissances techniques générales dans notre métier
Lecture de plans
Maîtrise des gammes fournisseurs utilisées
Connaissances techniques en fabrication
Connaissance des machines d'atelier
Capacité de synthèse
Management d'équipe
Sens relationnel
Bonne qualité d’écoute
Anticipation
Maîtrise du pack office, des logiciels de fabrication et de programmation machine
p. 1

MOYENS MIS A DISPOSITION
-

Ordinateur personnel
Logiciels de bureautique
Téléphone portable

RELATIONS FONCTIONNELLES
Internes :
- Préparateur méthodes
- Acheteurs / Approvisionneurs
- Chef d'atelier
Externes :
- Clients
- Fournisseurs

SPECIFICITES LIEES AU POSTE
-

Travail et animation d’équipe
Communication / Relationnel
Adaptabilité et flexibilité
Réactivité
Polyvalence

Gradignan, le XXX 2022
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