Responsable de Fabrication (H/F)
CDI
Vous souhaitez rejoindre un groupe Complètement global, Complètement dans son temps,
Complètement évident ?
MONIER France est une filiale du Groupe Braas Monier-Icopal (BMI), le leader mondial des solutions de toitures
qui est présent dans 36 pays pour 120 sites de production. Seul fabricant à maîtriser l'ensemble de l'expertise
de la toiture, le groupe s'appuie sur ses deux centres de recherche pour innover et optimiser les performances
de ses produits. En France, MONIER compte environ 700 collaborateurs répartis sur 7 sites de productions, 4
Dépôts et 4 Directions Régionales.
Être à l'écoute pour s'entendre, se répondre avec authenticité, telles sont les valeurs de l'entreprise. Un bon
professionnel MONIER est modeste et intègre... tout simplement !
Contexte :
Engagé dans une démarche d’amélioration continue de nos services et de notre performance, MONIER France
recherche, un(e) Responsable de Fabrication pour son usine de Signy-L’Abbaye (08).

Missions principales :
Directement rattaché(e) au Directeur d’usine, vous avez pour responsabilités la coordination et le pilotage de
l’ensemble des équipes, processus, et moyens de production du site afin de fabriquer au jour le jour l’ensemble
des produits demandés dans les conditions requises de sécurité, coûts, qualité, social et environnement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager et organiser les équipes de production (30 personnes - dont 3 Chefs d’équipes),
Assurer la sécurité des personnes,
Assurer la qualité des produits livrés dans les délais,
Etablir les programmes de production et veiller à leur application,
Etablir et suivre le budget du service,
Assurer la maintenance de premier niveau des outils de production,
Appliquer la politique environnementale de la société et du Groupe,
Conduire l’amélioration continue des performances.

Votre profil :
•

Formation : Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Ingénieur. Vous justifiez d’une expérience
professionnelle réussie en management d’équipe (au moins 15 personnes) en feu continu au sein d’un
site de production.
Vous avez participé au déploiement d’une démarche d’amélioration continue de type Lean
Manufacturing et/ou possédez de bonnes connaissances sur les outils d’amélioration continue.

•

Idéalement, la connaissance de l’univers du bâtiment ou de la couverture serait un plus.

•

Compétences requises : Vous êtes autonome, rigoureux (se) et force de propositions. Vous disposez
d’un très bon relationnel. Vous êtes enthousiaste et aimez le travail en équipe. Vous êtes capable de
vous adapter à vos différents interlocuteurs. Vous possédez de fortes capacités d’analyse.

•

Maitrise des outils informatiques (Pack office).

Type de contrat : CDI
Date de prise de poste : ASAP
Localisation : Usine de Signy-L’Abbae (08)
Pour postuler :
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : RH.FR@bmigroup.com

