Responsable Production et/ou Méthodes (H/F)

Rejoindre la société Vignal Artru, c’est intégrer une Industrie de Mécanique de haute précision en
développement.
Au sein du groupe Pack Aero, vous participerez à la production de sous-ensembles critiques pour les grands
donneurs d’ordres industriels que sont Dassault, Airbus, Safran, Carmat.
Acteur local majeur, nous développons sans cesse des marchés innovants tels que le médical, le spatial,
l’horlogerie de luxe…au travers de notre site de Chabeuil et de notre filiale Tunisienne (100 personnes).
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un RESPONSABLE Production et/ou
Méthodes H/F !
Vos principales missions seront les suivantes :
Production :
•
•
•
•
•
•
•

Garantir l’atteinte des objectifs de production (coûts, délais, qualité) avec l’appui des services
supports
Développer un management participatif afin de favoriser la production en définissant des objectifs
clairs et communs,
Coordonner le travail des leaders de pôles dans la réalisation et le suivi opérationnel des actions
Définir et mener les plans d’actions qui permettront d’atteindre les objectifs attendus
Assurer la gestion de vos collaborateurs (planning, congé, respect des horaires) en accord avec le
règlement de l'entreprise,
Faire respecter au sein de l'unité de production, les consignes de sécurité, la propreté et la
maintenabilité des équipements,
Maîtriser les nombreuses mises au point de nouvelles pièces

Méthodes :
•
•
•
•
•
•
•
•
Profil :
•
•
•
•
•
•
•

•

Être un référent technique décisionnaire, innovant, et force de propositions
Partager son savoir-faire
Animer et piloter l’équipe méthode pour atteindre les objectifs.
Garantir la cohérence économique, devis, développement, vie série.
Etudier, définir et formaliser un process de fabrication par usinage.
Superviser la création de gamme et la programmation de pièce complexe à forte valeur ajoutée.
Être en charge de l'amélioration continue
Assurer la veille technologique de l’entreprise
Charismatique, doté d'un grand sens de l'organisation et d’une forte ténacité.
Réelle connaissance technique des métiers de l’usinage et du pilotage de production.
Forte autonomie et capacité marquée au travail en équipe sont les qualités indispensables
à la réussite
Investi(e), disponible, aisance relationnelle.
Dynamique et innovant, vous savez, vous conformer à des processus rigoureux
Membre du Comité de Direction, vous participerez à la définition de la stratégie et vous aurez la
vision globale du pilotage de l’entreprise.
Votre goût du challenge vous permettra de réussir dans cette fonction.
Rémunération et contour du poste : adaptés suivant profil du candidat.

www.packaero.com

Contact : nadine.girodet@vignal-artru.com
https://www.linkedin.com/company/vignal-artru-industries/

