Technicien(ne) de Production H/F
CDI à pourvoir début janvier 2019
Le poste :
Dans le cadre du développement d’Alteo vers de nouvelles alumines et directement rattaché
au Responsable Développement Produits & Procédés, le(la) titulaire du poste participe au
démarrage d’un nouvel atelier de production, puis – à l’issue de cette phase de mise en
service – est le garant du bon fonctionnement de cet atelier.
Ses principales missions sont les suivantes :
 Se former au procédé de l’atelier pendant la phase de montage et participer, en lien avec
les équipes de développement produits & procédés, à la phase de démarrage (essais à
vide et en charge) ;
 Assurer la gestion quotidienne de l’atelier :
- Faire respecter les consignes Santé, Sécurité & Environnement ;
- Manager une équipe d’opérateurs postés (2 puis, à terme, 3 personnes) ;
- Elaborer les plannings de production hebdomadaire de l’atelier selon les
demandes de la planification ;
- Assurer le suivi de la qualité des produits et alerter en cas de dysfonctionnement ;
- Assurer les approvisionnements de l’atelier (consommables, matières
premières…), ainsi que les expéditions.
 Etre l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de la hiérarchie et du personnel posté sur ces
nouvelles alumines en terme de connaissance du procédé, des produits, des équipements
et des résultats de production ;
 Assurer le suivi des projets de modification d’équipements de la conception à la réalisation
;
 Participer aux projets d’amélioration continue concernant ces alumines ;
 Rédiger / mettre à jour les procédures, modes opératoires, documents de formation,
relatifs à ces alumines, ainsi que la gestion documentaire associée.

Votre profil :
Titulaire d’un Bac+2 en chimie et/ou en mécanique, vous possédez une 1ère expérience
significative en management d’équipe sur un site de production industriel.
Rigoureux(euse), vous avez un sens aigu de la qualité, et appréciez de travailler en
autonomie avec un haut niveau de polyvalence.
Vous savez allier sens du terrain/réactivité pour garantir les objectifs de production au jour le
jour et prise de recul pour proposer et accompagner des optimisations sur le moyen et le long
terme.
Disposant d’une forte autorité technique, vous savez faire appliquer vos consignes par le
personnel de production et communiquer avec des interlocuteurs variés (Service de

production amont, maintenance, contrôle qualité, procédé/qualité, planification, support
technique, ventes….).
Rigoureux(se) et organisé(e), vous disposez d’excellentes capacités à travailler en équipe et
animer des réunions. Vous avez le goût du terrain, le sens de l’écoute et de solides qualités
d’analyse.

