Responsable Unités de Production et du Flux (H/F)
CDI à pourvoir dès que possible
Le poste
Avec un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'Euros, ALTEO est le leader mondial dans la
production d'alumines de spécialité à haute valeur ajoutée destinées aux marchés des
céramiques, des réfractaires, des abrasifs, des verres spéciaux et de la chimie.
Fournissant plus de 650 clients avec plus de 220 produits différents, ALTEO s'appuie sur son
réseau commercial, en pleine croissance et, est présent dans le monde entier avec 14 bureaux
implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
L'usine de Gardanne est le plus grand site de production d'alumines de spécialité intégré au
monde.
Depuis plusieurs années, la stratégie de l’usine de Gardanne est de développer les alumines de
spécialités à haute valeur ajoutée, ce qui a entrainé une forte croissance des produits à broyer et à
conditionner.
Afin de répondre au mieux aux exigences client en termes de qualité et quantité des produits et ce
dans les délais, le secteur Aval met en place une nouvelle organisation et crée la fonction de
Responsable d’unités de Production et du Flux.
En tant que garant(e) de la réalisation et des expéditions des commandes pour les produits
conditionnés de votre secteur, vos missions principales au sein de l’Unité de Production Aval sont
les suivantes :








Garantir la production nécessaire pour servir le client conformément au planning
d’expédition
Assurer la mise à disposition des installations de votre zone pour réaliser le Plan de
Production
Garantir la performance de production de votre zone
Garantir le bon niveau de stock de votre zone
Veiller à un haut niveau de qualité pour assurer la satisfaction du client
Participer au développement technique et à l’amélioration continue dans votre zone
Contribuer activement aux résultats sécurité et environnement de votre zone

Pour cela, vous managez un gestionnaire expédition, tout particulièrement en charge du suivi
opérationnel de la préparation et des expéditions des commandes de votre zone.

Votre profil :
Nous recherchons une personne avec un BTS/DUT Technique (Chimie, Procédés ou
Maintenance) et une expérience de 8 ans minimum en gestion d’atelier de fabrication.

Poste en journée
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, force de proposition et leadership.
Si cette description vous correspond, n'hésitez pas à rejoindre nos équipes sur ce poste de
Responsable d’unités de Production et du Flux!
Rémunération et avantages sociaux globaux attractifs (13e mois, prime de vacances, mutuelle,
CE...)

