
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE BÉT-25810 
 

RESPONSABLE DE PRODUCTION PLASTURGIE (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
RUITZ 

DESCRIPTIF 
Proch'Emploi Béthune Bruay recherche un responsable de production (h/f) pour une entreprise spécialisée 

dans la réalisation de pièces composites.     

D’une manière générale, vous animez et coordonnez les différentes activités de l’usine afin d’assurer la 

livraison des clients et leur satisfaction en termes de QCD dans le respect des règles de sécurité et en 

cohérence avec la stratégie industrielle de l’entreprise.  

Et dans votre rôle de manager, vous êtes en charge du développement de vos équipes (en les rendant les 

autonomes) et de leurs outils de travail.  
 

A/ Sur le périmètre de la production, vous êtes responsable :  

1/ des coûts générés par l’Unité de Production (dépenses générales, rebuts, coûts MOD) et de l’atteinte 

des objectifs budgétaires par le suivi et l’amélioration des indicateurs de production,  

2/ de la capacité de production à court/moyen court terme, en lien avec les superviseurs,  

3/ du management des moyens de production : suivi des actifs, disponibilité et utilisation optimale, 

performance et fiabilité des moyens et plans d’actions associés (plan de maintenance préventif plutôt que 

curatif, investissements),  

4/ du contrôle et de la maîtrise des en-cours et des stocks de produits finis,  

5/ du management de la qualité de l’Usine : pilotage des plans d’actions pour l’amélioration de la qualité ; 

ainsi que les rejets fin de ligne (avec le support du facilitateur Qualité),  

6/ des arrêts de production en cas de risque qualité en appui du facilitateur. 

PROFIL REQUIS 
BAC+5 / INGENIEUR OU EQUIVALENT Plasturgie, impression plasturgie composites avec expérience 5 

ans et plus 

Minimum 5 ans d'expérience en management de production, idéalement dans une PME 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDI 

Temps plein Du Lundi au vendredi / horaires de jours 

A partir de 35 000 euros brut annuel 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme BéTHUNE - BRUAY 

artoislysromane@prochemploi.fr 


