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Responsable Production
1.

Intitulé du poste

2. Définition du poste

3.
4.

5.

6.

Responsable production

Est chargé de :
- Participer à la détermination des objectifs de production.
- Etudier, mettre au point et définir la gestion de la production.
- Organiser, mettre en œuvre, optimiser et suivre la fabrication.
- Concevoir et mettre en place les conditions optimales des conditions de travail.
- Contribuer à l’amélioration des moyens de production, des produits et procédés.
- Ordonner et gérer les flux de matières.
- Diriger et animer des équipes pluridisciplinaires
Situation du poste dans l’entreprise, rattachement N+1 : Direction
hiérarchique : niveau N+1 et N-1
N-1 : Département Logistique et production
Principales missions au sein de l’entreprise et vis-à- Assurer la fabrication suivant un cahier des charges dans les objectifs de coûts, qualité,
vis du client :
délais et quantités requises. Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre ces
objectifs dans des conditions de travail optimales.
Coordonner l’ensemble des acteurs en amont et en aval en fonction des commandes et
des délais de réalisation.
Missions complémentaires
Mettre en œuvre la politique industrielle de l’entreprise.
Assurer et maintenir les objectifs d’assurance qualité.
Gérer les absences et les affectations des équipes dont il est responsable.
Suppléer les postes dont il est responsable.
Descriptif des tâches effectuées
- Ordonnancer et planifier la production
- Diriger la production
- Mettre en œuvre la fabrication
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de - tous

7. Relations principales avec les autres postes
l’entreprise
8. Compétences
techniques
mises
en
œuvre
(informatique, commerciale, gestion…)

9. Qualités requises

-

Prise en charge des achats, des approvisionnements, de la logistique et de
l’expédition
Gérer les stocks
Définir les politiques d’approvisionnement
Lancement des opérations de production
Suivi de la fabrication
S’assurer que la réalisation est dans les objectifs de coûts, qualité, délais et
quantités
Établir les moyens nécessaires à moyen et long terme
Constituer des dossiers de fabrication

Gestion de la production
Gestion des stocks et approvisionnement
Connaître les bases d’assurance qualité
Connaître les bases de gestion administrative et financière
Posséder des connaissances en législation du travail
Direction et animations d’équipes
Connaître les techniques d’ordonnancement
Sens de l’organisation
Intégrer des informations de sources variés
Analyser et synthétiser des informations scientifiques et techniques
Rigueur
Développer des liaisons techniques et relationnelles avec l’environnement de
travail
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10. Responsabilités et objectifs à atteindre
11. Documents, supports, matériels utilisés
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Objectifs : Optimiser la production
Supports GPAO

Pour candidater : fabrice@lalandaise.fr (à l’attention de Fabrice LABADIE)

