
 

 

Société implantée à Saumur, spécialisée dans la production de packaging moderne en 
aluminium, recherche dans le cadre de son développement, son : 

 

Responsable de Production H/F 
 

Rattaché au Directeur Général de la Société, vous avez pour missions de planifier, organiser et 
optimiser l’activité et les moyens de production en manageant les équipes, dans un rôle 
opérationnel, d’organisation et de relais d’encadrement pour le Directeur Général.  

 

Pour ce faire, vous assurez l’ensemble des missions principales ci-dessous énoncées : 
 

Axe Managérial : 
▪ Superviser les équipes et assurer l’organisation de la production, 
▪ Assister les chefs d’équipes dans la gestion de l’évolution du personnel et les guider le cas échéant 

vers un éventuel plan de progression, 
▪ Assurer une bonne communication avec l’ensemble des services de la société en lien avec la 

production, notamment par la mise en place d’outils de communication, de réunions, etc. 
▪ Participer, en lien avec la DRH, au recrutement, intégration et formation de vos collaborateurs. 

 

Axe Gestion de la Production : 
▪ Participer, en lien avec le Directeur Général, à la détermination des objectifs et des moyens 

nécessaires à leur atteinte, 
▪ Gérer la production des lignes sur la base d’éléments fournis par les autres services de la société 

(plannings, dossiers techniques, outillages), dans le respect des exigences inhérentes à un 
environnement pharmaceutique et BPF de petites et grandes séries, 

▪ S’assurer de l’exactitude des données saisies par le personnel de production et en assurer la 
communication à la Direction,  

▪ Identifier les dysfonctionnements, en analyser les causes racines, puis mettre en place des 
actions correctives, 

▪ Piloter en lien avec le Responsable Progrès Continu, la mise en œuvre d’un plan permettant 
l’amélioration des produits et des moyens de production, dans un esprit d’amélioration continue 
et de satisfaction client, (maîtrise des outils 5S, LEAN, SMED, etc.) 

▪ Respecter et faire respecter les critères Environnementaux, d’Hygiène, et de Sécurité.  
 

Complémentairement, vous chapeautez l’activité Logistique Interne de la société, en cohérence avec 
la gestion des flux industriels inhérents à la production. 

 

 

Vous disposez idéalement d’une formation Bac + 2 à Bac + 5 acquise dans le domaine de la 
« Productique Industrielle », doublée d’une expérience d’au minimum 5 ans acquise dans le secteur de 
l’industrie, dans un environnement opérationnel et sur une fonction terrain, l’expérience prenant 
naturellement le pas sur la formation seule. 

 

Doté d’une bonne « intelligence sociale », de diplomatie ainsi que d’excellentes qualités de 
rigueur et d’organisation, vous faites la différence par votre culture d’entreprise marquée PME et votre 
capacité à générer l’adhésion au sein d’une équipe dont « la valeur travail » est incontestable. 

 

Homme ou Femme de terrain reconnu(e), une attention particulière sera portée aux valeurs 
véhiculées en termes de savoir-être, de contact humain et d’esprit d’entreprise, ce dans un contexte 
sensible au respect des relations entre les collaborateurs. 

 

Merci d’adresser votre candidature par mail : rdp@gmetayer-rh.fr ou par courrier à l’adresse : 
 

G. METAYER Ressources Humaines    www.gmetayer-rh.fr 
24 avenue Léon Gambetta 

49300 Cholet                           Réf. : RDP-032919 


