
Resp îlot production découpe emboutissage H/F

Date : 1/13/2017 Localisation : rue des abbattoirs, 38120
Réf. : 2 Saint-Égrève (38 - Isère)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 10-15 ans Formation : BAC+5

Description de l'entreprise :
Créée en 1865, le Réseau ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et
d’assemblage depuis plusieurs générations. Entreprise en forte croissance, ARaymond vous offre un environnement
de travail convivial et dynamique, rassemblant des collaborateurs issus de cultures et de métiers différents.

Poste proposé :
ARaymond France recherche pour son activité Métal basée à Grenoble/Saint-Egrève : Responsable îlot de
production en découpe emboutissage H/F

Au sein d’un îlot de production composé de 22 presses de découpe et emboutissage de type arcade et multi-
coulisseaux fonctionnant en 2x8, vous êtes rattaché(e) au Responsable de production.
Votre rôle consiste à animer des ateliers de fabrication, assurer la production des pièces selon les programmes de
fabrication et garantir la qualité des produits.
Vous garantissez et optimisez le bon fonctionnement du processus de fabrication :
- Gérer le planning, les aléas de production et assurer le respect des programmes de fabrication ;
- Manager le personnel dédié à la production ;
- Veiller à la maîtrise des coûts de production prédéfinis, analyser et traiter les écarts ;
- Veiller au bon fonctionnement de l'outil de production (indicateurs, résolution des pannes) ;
- Assurer le suivi de production sur le terrain (démarrage nouveaux process, nouvelle organisation) ;
- Garantir le niveau d’amélioration continue dans les ateliers ;
- Réaliser les analyses et rapport mensuel (plans d'actions) ;
- Proposer et participer à l’optimisation des moyens de production
Participer à l’établissement des plans d'investissement et de formation.

Profil recherché :
PROFIL
De formation niveau ingénieur avec option mécanique ou équivalent, vous avez une expérience confirmée sur un
poste similaire avec management d’équipe.
Maîtrise des outils informatiques et SAP
Bon niveau d’anglais requis

QUALITES PERSONNELLES
Véritable homme/femme de terrain, vous avez une approche opérationnelle de la fonction et êtes reconnu(e) pour
vos qualités relationnelles et managériales.
Votre leadership, votre écoute et votre expertise vous permettront de réussir dans ce poste.

Pour postuler, cliquer ici : araymond-sas.5874516@applicount.com


