Offre d’emploi Responsable de production (F/H).

Trio Emmaüs est une plateforme textile (entreprise d’insertion) traitant et revalorisant 2400 T de textile par an.
Nous recherchons une/un responsable de production.
Qualités recherchées :
Management :
-

-

Vous encadrez et animez l’ensemble des équipes de production, soit environ 25 personnes dont 95 % en
insertion, (collecte et tri de textile) sur plusieurs niveaux de management. Vous établissez également les
plannings d’activités.
Vous travaillez en lien avec la personne chargée de l’insertion (recrutement, renouvellement de contrat,
évaluation).
Vous gérer le personnel au quotidien et pouvez être amené(e) à pallier l’absence de salariés.
Vous gérez les compétences et la polyvalence du personnel.

Production/Performance économique/Collecte et tri :
-

Vous suivez et garantissez, en lien avec la Direction, la rentabilité des activités ainsi que les attentes des clients.
Vous êtes force de proposition sur l’organisation de l’activité.
Vous anticipez, assurez et adaptez la dimension organisationnelle liée aux impératifs de production (gestion
des effectifs, gestion des départs, rationalisation des moyens de production).
Vous faites respecter les normes de production ainsi que les consignes en matière de sécurité et
d’environnement.
Vous participez à l’élaboration du prévisionnel d’activité et à son suivi.
Vous êtes le(la) garant(e) de l’état des moyens de production (maintenance préventive, curative, contrôle et
vérifications obligatoires).

Logistique/Gestion de stocks :
-

Vous assurez la gestion des stocks d’approvisionnement liés à la production.
Vous superviser les réceptions et expéditions.
Vous gérez les stocks de consommables.

Qualité :
-

Vous participez à l’analyse des causes de non-conformité et à la mise en place d’actions correctives.
Vous participez à la démarche de sensibilisation et de formation de l’ensemble du personnel sur nos critères
qualité.

Profil :
Sensible aux valeurs d’Emmaüs, véritable manager de terrain, vous bénéficiez d’un minimum de 5 années d’expérience
dans un poste de responsable de production.
Vous avez développé des compétences techniques générales de gestion de production, qualité, logistique ainsi qu’en
ressources humaines. Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), curieux(se) et force de proposition.
Une connaissance du monde de l’insertion et du recyclage du textile serait un plus.
Emploi subordonné à une période de formation de 3 mois sur une autre plateforme textile avant intégration sur site.
Caces 3 souhaité.
Statut : Agent de maitrise
Salaire : 2300 € Brut / Mois sur 12 mois

