Superviseur de production H/F
Notre client est un acteur industriel reconnu au plan européen pour la fiabilité et le caractère
innovant de ses produits, dans le secteur de l’environnement. Pour accompagner son
développement, il créé un poste de Superviseur de Production H/F (2x8), pour son site localisé
à proximité de Rennes (35).

Poste et missions
Reportant au Responsable de production, vous êtes en charge du pilotage opérationnel et de
l’animation de votre secteur (15 personnes).
A ce titre, vous êtes le garant de l’atteinte des objectifs en matière de programme de
fabrication, en cohérence avec les règles relatives à la sécurité, aux standards de qualité et
de délais. Vous organisez et suivez la production en vous attachant à garantir la conformité
des produits et mettez en œuvre les chantiers d’amélioration continue nécessaires.
Vous veillez à la bonne affectation des ressources et vous vous assurez du développement
des compétences des membres de l’équipe.
Vous pilotez la communication interne de votre secteur (descendante et montante) via la mise
en place de rituels, et vous vous assurez de développer une ambiance dynamique et
constructive.

Profil
Issu(e) d’une formation de type Bac + 2/3 (type BTS, DUT) spécialisée en Production, vous
bénéficiez d’une première expérience d’encadrement d’au moins 3 ans, idéalement dans le
secteur de la plasturgie.
Pédagogue et organisé(e), votre sens de l'écoute et votre force de conviction vous permettent
de fédérer les équipes et de créer l’adhésion aux différents projets. Vous aimez organiser et
piloter votre activité avec vos collaborateurs, avec le souci de l’esprit d’équipe et de l’atteinte
des résultats. Rigoureux(se), vous savez transmettre l’exigence avec tact et détermination.
Votre engagement et votre goût pour aller de l’avant vous permettent de mener à bien votre
mission, dans un environnement attentif aux collaborateurs.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
Adresse mail : recrutement@vertical-rh.com

