DIRECTEUR DE PRODUCTION H/F
Île-de-france

Basés à Fontenay le Fleury depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des produits
sur-mesure en béton pour les entreprises de Travaux Publics et de Bâtiment.
Nous sommes une PME de 46 personnes, répartis sur 2 sites et nous recherchons
un(e) :

Référence :
16011209031
Publiée le :
12/01/16
Entreprise :
Euve Prefa
Région
Île-de-france

DIRECTEUR DE PRODUCTION H/F
Votre mission :
Dans un contexte de recherche continue d'amélioration de la performance, le Directeur
de Production :

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

- Accompagne son équipe dans le déploiement du programme d'amélioration de la
production des ateliers (40 personnes)
- Est garant de la performance de l'activité en termes de coûts, délais et qualités.
- Outre votre connaissance des métiers du béton et de la construction, votre parcours
vous a permis de mettre en oeuvre des chantiers d'amélioration continue.
- Est un véritable meneur d'homme et a une forte expérience du management terrain et
est capable de fédérer les équipes autour des objectifs de production.
- Pragmatisme, rigueur, organisation, méthode, planification sont des éléments clés de
votre réussite dans ce poste.
- Veillera au respect des conditions de sécurité des biens et des personnes.

Votre profil :
De formation supérieur de type ingénieur généraliste ou Spécialiste bâtiment, vous
justifiez d'une première expérience de plusieurs années dans le même secteur
d'activité, en passant par des postes de management, de production, de méthode, de
qualité.
Par ailleurs, vous maîtrisez l'informatique et les logiciels de calcul et de gestion, vous
connaissez bien le béton.
Homme de terrain, proche de vos équipiers, vous êtes reconnu pour votre capacité à les
fédérer autour d'objectifs/projets ambitieux et à conduire le changement.

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI. Statut cadre
Poste basé dans les Yvelines (78), avec des déplacements fréquents à Saint Aubin sur Gaillon
dans l'Eure.
Rémunération à définir

