Notre client, l’entreprise G.Pivaudran, fondée en 1948, est une PME de 160
personnes en plein développement qui conçoit et réalise des objets en métal sur
mesure pour le marché mondial de la parfumerie et de la cosmétique.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons son(sa) nouveau(elle) :

DIRECTEUR(TRICE) DES OPERATIONS (H/F)
Sous l’autorité directe du Président, membre du comité stratégique et du comité
de direction, vous dirigez les services bureau d’études, production, logistique,
achats, qualité et support technique, en lien étroit avec les services
commerciaux, RH et finances, ceci afin d’atteindre les objectifs stratégiques de
l’entreprise.
A ce titre vos principales missions sont les suivantes :







Animer et motiver l’équipe d’encadrement.
Créer et piloter le plan de progrès (analyses, propositions, mise en
œuvre).
Gérer la production dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
Etendre et pérenniser la démarche d’amélioration continue.
Proposer et déployer le plan d’investissement.
Améliorer la sécurité et le respect de l’environnement.

Votre profil :
De formation supérieure Bac+5, type école d’ingénieur, vous avez
impérativement une expérience confirmée d’au moins 10 ans dans la direction
d’unités industrielles, ainsi qu’une expérience probante de management de
cadres expérimentés.
Votre capacité à manager en donnant du sens fait de vous un leader incontesté.
Votre management participatif crée de la confiance et permet à votre équipe de
cadres d’atteindre ses objectifs. Vous avez le goût du travail en équipe et l’envie
de développer les compétences de vos collaborateurs.
Vous maîtrisez les outils de l’amélioration continue et êtes très orienté
« satisfaction clients ».
Votre tempérament « terrain » allié à votre vision stratégique des enjeux de
l’entreprise sont de réels atouts pour mener à bien cette mission, dans un cadre
d’amélioration continue, qui exige une autonomie et une forte disponibilité.
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Vous rejoindrez une entreprise en phase de fort développement tournée vers
l’innovation et l’amélioration continue. Vous travaillerez dans un climat social
apaisé et constructif. Le poste offre une très grande autonomie ainsi qu’une forte
richesse technique liée à la diversité des processus industriels en œuvre dans
l’entreprise.
Poste à pourvoir en CDI basé à Souillac dans le Lot (Nord du département MidiPyrénées) à 30 mns de la ville de Brive.
Merci d’adresser votre candidature à cette adresse :
https://www.jobs.net/jobs/rh-partners/fr/job/France/Directeur-trice-des-Oprations-H-F/J3W1C76PQ9PXVPLFVW3/
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