
  

 

Responsable production H-F  

 
Référence de l’offre : OE2022-12-235       Date : 06-12-2022 

Secteur d’activité : Industrie        Ville : Cambrai 

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans la transformation textile et thermoplastique, un responsable de 

production H/F pour compléter l’équipe déjà présente sur place.  

Vos missions : Rattaché directement au directeur de l’entreprise, vous serez responsable de l’atelier de production et vous managerez 

l’équipe de production. Vos missions principales seront les suivantes : 

  

• Garantir la réalisation des plannings de production en quantité, qualité et délai en assurant la préservation des ressources 

humaines et des outils de production 

• Faire respecter les procédures établies (règlement intérieur, règles d’hygiène, règles de sécurité) 

• Assurer la sécurité du personnel aux postes de travail 

• Elaborer le planning de fabrication en collaboration avec les services concernés 

• Elaborer le planning d’approvisionnement des matières avec le magasinier 

• Préparer les dossiers de production 

• Contrôler et veiller au bon déroulement général de la production 

• Assurer le pointage des tableaux de bord de la production 

• Veiller à la conformité des produits fabriqués 

• Organiser la maintenance préventive et curative des équipements de production 

• Créer et mettre à jour les dossiers techniques des machines 

• Prospecter et sélectionner les fournisseurs de bien d’équipement 

• Etudier, réaliser ou améliorer les installations du site 

• Participer au développement de nouveaux produits 

• Gérer, former et évaluer les compétences des opérateurs 

 

PROFIL 

Formation :  Idéalement, vous possédez une expérience significative d’encadrement dans le domaine de l’industrie. Vous êtes titulaire 
d’un bac +2 qui vous permet de connaitre les outils de gestion de production ainsi que l’utilisation des outils informatiques. 
 

Qualités professionnelles requises : Vous avez le sens de l'organisation, la planification et l'anticipation. Manager opérationnel, vous 

aimez le terrain et êtes un excellent communicant et fédérateur. Vous possédez du leadership et une réelle aisance managériale. Vous 

êtes doté d'un esprit d'analyse et de synthèse pour prendre des décisions importantes, rationnelles et rapides. 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 

Date de démarrage : Dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : 39h/semaine (7h00-12h30/13h30-16h30) 

Rémunération : A négocier selon profil et expérience 

POUR POSTULER 
 

Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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