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Présentation
Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les
métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client Les Ateliers de Verneuil en Halatte,
fabricant de produits de Maroquinerie d’excellence, intégré à la Maison Chanel, un(e)
Responsable d'Equipe Production (H/F).

Missions
Justifiant d’une première expérience convaincante et réussie en management d’activité de
production, vous pilotez et vous animez votre équipe composée d’une trentaine de
maroquiniers et vous organisez votre équipe dans une démarche d’excellence opérationnelle.
Dynamique, tenace, force de proposition et doté(e) d’un véritable goût pour les défis, vous
pilotez votre activité dans un esprit d’équipe engagé et de satisfaction clients optimum.
Votre parfaite autonomie et votre capacité à anticiper les contraintes vous permettent d’être
efficace dans vos principales missions et responsabilités :
- Animation et motivation des équipes (affectation, développement de la polyvalence, montée
en compétences),
- Définition des priorités et organisation de la production,
- Coordination des lancements de production en interface avec les équipes de mise au point,
- Développement de la culture sécurité auprès de votre équipe,
- Pilotage et déploiement des projets d’amélioration (optimisation des flux, optimisation des
conditions de travail…)…
Vous accompagnez l’entreprise dans un projet de transformation culturelle, vous conduisez le
changement auprès de votre équipe en développant un management participatif par la
co-construction et la prise d’initiatives et vous mettez en œuvre les actions permettant le
développement des compétences et la polyvalence des maroquiniers.
Véritable patron de votre activité, vous garantissez la réalisation des objectifs de sécurité, de
qualité, de coûts et de délai.
Charismatique et pragmatique, vous êtes une femme ou un homme de terrain doté (e) d'une
forte capacité relationnelle.

Profil recherché

De formation supérieure, diplômé(e) Ingénieur ou Master (généraliste, génie industriel,
production…) vous justifiez d'une expérience similaire dans un environnement dont l'excellence
est au centre de l'organisation.
Vous avez de solides connaissances de l’organisation et de la gestion des flux.

Informations complémentaires
Type de contrat: CDI

Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur www.akkion.fr

