Responsable de Production Injection plastique H/F
Badenoch & Clark, cabinet de conseil en recrutement de cadres et dirigeants, recherche
pour son client, groupe industriel en croissance du secteur de la plasturgie, un expert
de l’injection plastique pour le poste de Responsable de Production H/F sur son site
basé en Alsace.

Votre mission principale est le pilotage de l’atelier d’injection plastique, poste à enjeu majeur au sein
d’un site moderne et fortement automatisé, et s’articule autour des axes suivants :
•

Gérer l’ensemble des fonctions rattachées à la production : fabrication, maintenance,
méthodes, logistique interne, qualité, sécurité etc.

•

Spécialiste de l’injection plastique, vous êtes à ce titre le garant technique auprès de vos
équipes et auprès du Directeur d’usine

•

Animer une équipe d’environ 20 personnes destinée à évoluer en effectif

•

Assurer la mise au point de la fabrication des produits injectés

•

Organiser les moyens de votre atelier (humains, financiers, techniques) afin de garantir la
fabrication des produits et répondre aux demandes commerciales

•

Communiquer et relayer les objectifs de la Direction Générale

•

Veiller au maintien d’un climat social favorable.

Issu(e) d’une formation technique de Bac +3 à Ingénieur ou formé sur le terrain, vous êtes reconnu
comme un expert de l’injection plastique. Vous avez évolué durant au moins 8 ans en production dans
l’industrie de la plasturgie au sein d’un environnement structuré et exigeant (objectifs, indicateurs de
performance, amélioration continue…) qui vous a permis d’acquérir les réflexes adéquats et les bonnes
pratiques du pilotage de production ainsi que les connaissances techniques des process d’injection en
particulier.
Vous démontrez d’excellentes aptitudes au management d’équipes terrain et faites preuve de charisme
et d’esprit collectif. Votre dynamisme, votre sens de l’initiative et des responsabilités vous permettra
d’évoluer au sein de l’entreprise à court terme.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’envoyer votre CV à :
camille.hoffer@badenochandclark.fr

