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Responsable Fabrication Industrielle (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

En étroite collaboration avec le Directeur INDUSTRIEL, vous avez la responsabilité
de garantir la production (usinage, montage et assemblage de machines) tout en
satisfaisant aux critères fixés de qualité, coût, de délais, de sécurité et
d’amélioration continue.

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
– En véritable manager de proximité, vous encadrez et animez une équipe
composée de 34 collaborateurs
– Vous analysez les besoins techniques des projets, les coordonnez et les
optimisez afin de fournir les prestations techniques nécessaires à la production
– Vous optimisez les ressources humaines en fonction des besoins, en volumes et
en compétences
– Vous êtes garant de l’amélioration du niveau de productivité et de l’optimisation
de la charge interne
– Vous assurez la conformité des pièces produites en relation avec les services
Qualité
– Garantir la coordination de l’information et du reporting

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à
ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.
Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement
pertinentes,
Clecim® est au service des
sidérurgistes depuis plus de 100
ans dans le monde entier.

– Ingénieur(e) de formation de type « ENSAM, INSA » avec 3 ans minimum
d’expérience ou Bac +3 avec 10 ans d’expérience minimum, vous bénéficiez d’une
expérience réussie à un poste similaire dans un secteur exigent (production de très
petite série à forte technicité)
– Vous être reconnu(e) pour votre rigueur, votre disponibilité et votre flexibilité
– Vous êtes un(e) leader charismatique, vous emportez l’adhésion de vos équipes
et savez les motiver
– Vous être empathique, impliqué(e) et orienté(e) terrain et résultats
– Vous faites preuve de rigueur et de bonnes capacités d’organisation et
d’adaptation
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“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
Immédiat

Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
July 8, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com
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