RESPONSABLE D’EXPLOITATION CENTRE DE TRI DES TEXTILES UGINE

Nous recherchons un Responsable d'exploitation Industrielle H/F pour travailler au sein d’une unité de
tri des textiles.
Vous assurez l'ensemble des opérations techniques, de management, de production, de sécurité
permettant le bon fonctionnement du site.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
Pilotage technique du site de production :
•

•
•

Piloter le fonctionnement et la performance du site : qualité des produits entrants et sortants,
maîtrise des flux de production en accord avec les objectifs de production, de budget, de respect
de l'environnement et des conditions de sécurité du personnel et des tiers.
Adapter les procédures de suivi, veiller à la bonne réalisation des opérations de maintenance et
impulser des actions d'amélioration technique du site en veillant à leur mise en œuvre.
Identifier les impacts, les risques et les causes de panne, d'incidents, d'accidents, alerter

Encadrement de l'équipe de production :
•
•
•

Encadrer les équipes de tri et de manutention, et les conducteurs d'engins
Veiller à l'application de la réglementation en matière de consignes de sécurité, de transport,
d'environnement, de droit du travail.
Contrôler l'application des procédures et règles d'hygiène, sécurité, qualité et environnement

Développement de l'activité et de la performance du site :
•
•

Gérer le budget d'exploitation
Proposer des projets d'amélioration du site d'exploitation

COMPÉTENCES REQUISES

Compétences techniques
•
•
•
•
•
•

Connaissances des normes en hygiène, sécurité et environnement pour assurer le bon fonctionnement
du site en accord avec les contraintes réglementaires et la sécurité du personnel
Compétences techniques industrielles (électricité, mécanique, automatisme)
Gestion de la production et gestion de projet
Compétences managériales et capacité à piloter une équipe
Reporting
Analyse de la production
Aptitudes professionnelles

•
•
•
•
•

Rigueur et organisation
Réactivité et capacité à prendre du recul pour gérer les aléas (pannes)
Esprit d'entreprise
Sens de la communication, qualités relationnelles et sens de la pédagogie pour manager ses équipes
Force de proposition
Avantages

•
•

13ème mois
Travail du lundi au vendredi
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 2 500,00€ à 3 000,00€ par mois
Véhicule

