
 

 

 

 

 

Minitubes, société indépendante de 270 personnes, implantée à Grenoble depuis 1932, 

poursuit son développement en France et à l’international au service des industries de pointe 

(médical, aéronautique, automobile…). 

 Spécialiste du tube de miniature de précision et des composants tubulaires au service des 

applications les plus exigeantes, Minitubes offre des solutions innovantes de l’unité à la 

production en série qui la positionne aujourd’hui parmi les leaders mondiaux. 

 

 

 

Dans ce cadre, nous recherchons en CDD de 6 mois un :  

Responsable d’Equipe de Production (H/F)  

Rattaché au Responsable d’Unité Tubes au sein d’un service contrôle qualité, vous pilotez et managez une 

équipe de production en 2X8 et journée d’une dizaine d’opérateurs. Vous suivez et assurez la production dans le 

respect des coûts, qualité, et délais.  

 

Manager de terrain, vous organisez et planifiez le travail de votre équipe en gérant la polyvalence et le 

développement des compétences des personnes. Vous vous impliquez au quotidien dans l’animation et le 

déploiement de la politique sécurité au sein de l’atelier. 

Vous participez à des projets de développement et d’amélioration continue et travaillez en mode projet avec 

des services connexes. 

 

Diplômé d’une école d’ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans (débutant accepté) en 

tant que manager de production. Vous disposez de bonnes bases en mécanique et en outils de gestion de 

production. Vous aimez être sur le terrain et êtes proche de vos équipes. Votre leadership, votre aisance 

relationnelle et votre capacité d’analyse sont les clés de réussite dans ce poste. Vous avez des connaissances 

du Lean. 

Date limite de dépôt des candidatures internes : 22 mars 2016 

Merci de bien vouloir en informer au préalablement votre manager.  

 

Vous pouvez adresser votre candidature (CV + Lettre de Motivation) à Véronique Coudé, Responsable 

Emploi-Formation, Minitubes, 21 rue Jean Vaujany – BP 2529 – 38100 GRENOBLE ; ou à 

emploi@minitubes.com 
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