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Fonderie spécialisée dans la fabrication de semi produits en coulée 
continue, coulée sable et coulée en centrifuge d’alliages à base de 
cuivre cherche un : 
 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
Hauts de France 

 

Cette unité de production fait partie d’un groupe international leader sur son marché qui 
apporte des solutions à une clientèle évoluant dans des secteurs exigeants comme la 
construction mécanique, les engins, l’industrie pétrolière, les chantiers navals et l’aéronautique. 
Certifiés ISO9001 et EN9100, le groupe est reconnu pour sa qualité et sa flexibilité, profitant à la 
fois des atouts d’une PME et aussi des forces du groupe. 

 
Rattaché à notre Directeur de Site, vous prenez la responsabilité de la production pour œuvrer au 
bon fonctionnement des ateliers (fusion, usinage et expédition) et participer aux projets 
d’aménagement et d’installation d’équipements neufs, avec le souci permanent de sécurité et 
d’amélioration continue de la performance globale. 
 
En lien avec les différents services, vous intervenez sur les missions suivantes : 

 Animez, coordonnez et planifiez l’activité des équipes (environ 35 personnes) en vous assurant 
du contrôle de la qualité, des coûts et des délais, 

 Coordonnez les exigences de la production avec les nécessités de maintenance, 
 Identifiez et valorisez les compétences du personnel, contribuez à la définition du plan de 

formation et à l’évolution des compétences des équipes, 
 Contrôlez les process de fabrication, assurez l’approvisionnement et la disponibilité du 

matériel et des stocks, 
 Analyser et suivez les indicateurs de suivi de production, contribuez à l’amélioration 

continue de la performance, 
 Garantissez la conformité des équipements, sensibilisez les équipes et contrôlez la bonne 

application des règles en matière de QSE, 
 Contribuez activement au suivi des affaires et projets avec les différents services, 
 Etes force de proposition en matière d’amélioration continue au sein de l’entreprise et 

animez des groupes de travail, proposez des axes de progrès (amélioration des process, des 
produits, de l’organisation du travail…) 

 

De formation supérieure BTS ou ingénieur fonderie, métallurgie ou mécanique, vous justifiez d’une 
expérience acquise dans l’industrie pour une fonction similaire, en possédant une bonne maîtrise 
en coulée continue, coulée sable et coulée centrifuge. (bronze aluminium, laiton HR et bronze à 
l’étain). 
Vous parlez anglais pour échanger avec nos différents interlocuteurs au sein du groupe et aussi 
avec nos Clients et Fournisseurs. 

 
Nous vous offrons un poste en CDI, riche et varié, de bonnes conditions de travail (rémunération 
attractive ainsi que des possibilités d’évolution. 

Vous rejoignez une PME dynamique, adossée à un groupe solide et innovant, possédant les 
moyens de ses ambitions et reconnu auprès d’une clientèle internationale prestigieuse. 

 

 
 

 


