Directeur bureau d'étude façade h/f
Etranger

Un des principaux intervenants marocain du bâtiment en matière de constructions
métalliques et d'enveloppe du bâtiment.
Cherche un(e) :

Directeur bureau d'étude façade h/f
Votre mission :
Vos missions seront les suivantes :
Évalue la faisabilité technique lors de la conception d'un produit ou d'une gamme de
produits
Organise la production, selon l'état des stocks, les besoins du service commercial et les
besoins en maintenance ou en entretien.
Supervise le service Maintenance pour assurer la disponibilité et la bonne marche du
parc de machines, en limitant au maximum les temps d'arrêt.
Optimise les charges d'exploitation (main-d'oeuvre, consommation d'intrants...), au
moyen d'opérations de réorganisation et d'améliorations du processus de fabrication.
Assure le développement du savoir-faire technique : modernité des process ou outils de
production, plus-value et compétitivité...
Propose des améliorations et des adaptations d'un ou plusieurs sites de production afin
d'optimiser les coûts, la qualité et les délais
Assigne les objectifs de production en matière de quantité produite par jour, de qualité
et de respect des délais, pour les sites de production
Dirige et coordonne sur les sites de production les activités techniques de fabrication,
d'entretien, de maintenance, de logistique et de gestion de la production en lien avec le
directeur ou le responsable de production.
Définit précisément les attentes en matière d'achats de matières premières et/ou de
pièces/sous-ensembles selon des critères de coût et de qualité.
Sélectionne les principaux fournisseurs de l'entreprise et valider notamment
l'adéquation technique de leurs produits par rapport aux objectifs de production
Réalise ou faire réaliser les investissements nécessaires à l'amélioration des moyens de
production : optimisation des installations industrielles, amélioration des process,
nouvelles lignes de production, recrutements, formation des opérateurs...
Effectue l'évaluation et la sélection des principaux sous-traitants et prestataires de
l'entreprise.
Effectue des points quotidiens avec les responsables et ingénieurs de production, les
équipes de planification et de maintenance industrielle afin d'identifier les
dysfonctionnements et valider l'atteinte des objectifs
Coordonner les actions entre les équipes chargées de la gestion de la production et les
services techniques
Veille à la bonne application des règlements en matière de qualité et de sécurité dans
l'entreprise
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Évalue au quotidien les besoins de l'entreprise afin d'ajuster les capacités de production

Votre profil :
Professionnel de terrain aux qualités relationnelles reconnues, de formation bac + 4/5
Génie Civil ou Bâtiment, vous devez avoir minimum 5 à 10 ans d'expérience en tant que
directeur de bureau d'étude techniques.

Conditions d'emploi :
Lieu du travail : Maroc / international

