
 

 

Responsable Production - CHATEAUBRIANT (44)  

 

La société FOCAST recherche son Responsable Production H/F 

 

Description de l'entreprise 

La société FOCAST Châteaubriant est une des 4 fonderies du groupe OGEPAR. Avec 80 salariés et un 

chiffre d’affaires de 12 M€ en 2022, Focast Châteaubriant est un acteur incontournable dans la 

production de pièces de fonte dans l'industrie des moteurs. Le cœur de métier porte sur des pièces 

de type culasse, bloc moteur en différentes nuances de fonte de 100 à 11 000 kg fortement 

noyautées. 

Localisation : Châteaubriant 

 

Description du poste : 

Vous aurez notamment la charge de : 

- Faire appliquer les consignes d’hygiène, de sécurité et de qualité 

- Encadrer et animer les équipes de production 

- Gérer et assurer le suivi de la fabrication : 

* Planifier l’activité des personnes en fonction de la production 

* Répartir les activités entre les Ateliers et les équipes 

* Affecter le personnel sur les postes de travail 

- Assurer la planification de la production 

- Proposer des solutions techniques et organisationnelles d’amélioration de production 

* Définir les besoins d’investissement sur son secteur 

- Garantir la maîtrise du processus Fonderie (Noyautage, Moulage et Fusion) 

* Réalisation de gammes 

* Formation du personnel 

* Mise en place de verrous afin de ne pas faire d’erreur 

- Vous organisez et suivez les indicateurs associés au processus que vous pilotez. 

- Développer l’esprit qualité et garantir la conformité aux exigences clients 

- Participer aux audits Clients lorsque nécessaire 

- Participer aux réunions d'amélioration qualité avec les services de production. 

- Interlocuteur technique avec les différents fournisseurs de fonderie 

- Participer avec le BE à l’industrialisation des pièces 

- Procéder à la formation des opérateurs afin d’améliorer les processus Fonderie 

 

Vous disposerez de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour : 



-        Recueillir et exploiter en permanence l’ensemble des informations relatives au processus et à 

son fonctionnement 

  -      Décider des actions à mener visant à corriger les dysfonctionnements du processus ou 

améliorer le processus. 

Dans la réalisation de ces missions, vous pourrez vous appuyer sur des responsables de services. 

 

Profil recherché : 

Nous recherchons quelqu’un qui a la capacité à transmettre clairement des informations, à faire 

preuve d'ouverture d'esprit, à planifier, prioriser et anticiper des actions en tenant compte des 

moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser. Nous recherchons une 

personne de terrain qui saura mettre en application les améliorations processus au cœur de la 

production. 

Une expérience en fonderie est indispensable. 

 

Compétences souhaitées : 

Dans l’idéal, vous disposez des connaissances techniques sur la fonderie sable en moulage main pour 

grosses pièces en fonte. 

Vous disposez de compétences managériales pour piloter les acteurs du processus. 

Votre adaptabilité, votre capacité à vous remettre en question, et votre ténacité vous permettront 

de vous adapter à tout type de problématique industrielle et faire passer vos propositions.  

Réactivité et rigueur vous amèneront à étudier des solutions dans les meilleurs délais pour répondre 

aux besoins des activités du processus 

Votre capacité d’écoute et la pédagogie qui vous caractérisent font de vous un communicant sachant 

être force de proposition, et vous permettant de rendre compte à la direction des résultats et 

synthèses de fonctionnement du processus dont vous êtes le garant. 

Langues souhaitées : 

Anglais serait un plus.  

Contact : Maryline Grandin 

Tel : 02 40 37 87 36 

Port : 06 42 41 91 47 

Mail : mgrandin@focast.fr 

 

FOCAST Châteaubriant 

32 Rue Amand Franco 

44143 Châteaubriant 


