LE GROUPE CARTEL RECRUTE

UN(E) RESPONSABLE DE PRODUCTION (H/F).
La société CARTEL est spécialisée dans la transformation des métaux. Elle a su progressivement devenir
concepteur de la majeure partie de son activité actuelle, dans les domaines du mécanisme agricole, du
bâtiment, de la manutention aéroportuaire et de l’industrie.
L’entreprise développe ses activités sur 5 sites industriels et emploie 120 personnes.
Nous recrutons, dans le cadre d’un départ en retraite, pour notre établissement de Chambretaud (85),
un(e) Responsable de production (H/F).
Le site de Chambretaud est l’atelier qui porte principalement les opérations d’assemblage, de
montage et de finition pour la marque Lérin-Cartel, pour les gammes ci-dessous :
 Entretien : gyrobroyeurs, rabot à lisier, balayeuse.
 Bois : fendeuses de bûches.
 Construction/BTP : bétonnières et malaxeurs.
 Manutention : bennes 3 points, godets, porte-palettes, …
 Agricole : dérouleuses, dérouleuses pailleuses, …
 En complément opération sur nos activités de sous-traitance industrielle.
En coordination avec le Directeur de production du Groupe, au sein de l’établissement de
Chambretaud, vous réalisez les missions suivantes :
Encadrement et management des équipes :
 Gérer et superviser les équipes de production (planning, congés, pointage des heures, …) en
veillant au développement des collaborateurs et à la qualité du climat social.
 Organiser la polyvalence des équipes et définir les besoins de formation.
 Accompagner les nouveaux collaborateurs lors de leur intégration.
 Réaliser les entretiens annuels et les échanges au quotidien avec les équipes.
Suivi et organisation de la production
 Organiser et superviser les opérations de fabrication par un pilotage opérationnel de la
production et une assistance technique.
 Diriger, coordonner et optimiser les ressources de production.
 Optimiser l’ordonnancement (organiser l’enchaînement des tâches, l’approvisionnement des
matières et fournitures jusqu’à l’expédition) et coordonner les opérations avec les autres
sites.
 Planifier l’affectation des tâches (semaines S+1, S+2 et S+3) et réajuster face aux imprévus.
 Garantir les délais et la qualité.
Amélioration continue et contrôle de la performance :
 Contrôler les temps de production (adéquation entre temps prévus et temps réels de
production).
 Participer activement à l’amélioration continue de la production, à l’optimisation des
méthodes de fabrication et des postes de travail en associant et en impliquant les équipes.
 Participer à la mise en place et à l’évolution d’indicateurs de performance fiables et
pragmatiques.
 Effectuer un reporting et un suivi de tableau de bord de production, et rendre compte des
résultats.

Qualité, sécurité, maintenance :
 Être l’interlocuteur pour son périmètre du service qualité.
 Être le garant de l’application des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement.
 Planifier et suivre les opérations de maintenance.
 Être le garant de la qualité et du suivi des stocks.
Votre Profil
Issu des métiers de la métallerie, vous disposez d’une première expérience réussie en matière de
pilotage d’un atelier de production idéalement à une dominante tôlerie, mécano-soudure. Vous êtes
force de proposition et avez le sens du leadership. Vous faites preuve d’autonomie et d’une bonne
résistance à la pression de l’exploitation quotidienne. Vous êtes déterminé et motivé.
Nous proposons les conditions suivantes
 Type de contrat : CDI.
 Rémunération motivante selon profil.
 Accompagnement de la personne en poste.
 Potentialité d’évolution au niveau du groupe.
Venez rejoindre notre équipe pour vous épanouir dans une entreprise apprenante et innovante avec
des missions et des univers très variés dans un poste complet avec des objectifs clairs et une grande
autonomie.
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’attention d’Etienne RONDEAU, Service Ressources
Humaines : etienne.rondeau@groupe-cartel.com
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