
 

Responsable production h/f - MEPHISTO 

 

Descriptif de l'entreprise :  
MEPHISTO avec plus de 18 000 détaillants et 900 Mephisto-shops compte parmi les 
entreprises les plus performantes de l’industrie de la chaussure au niveau mondial. Nos 
chaussures pour Femme et Homme sont exportées dans 86 pays. La marque MEPHISTO est 
reconnue mondialement pour la qualité, la fonctionnalité et la modernité de ses créations.  
 
Descriptif de la mission proposée :  
Dans le cadre de notre croissance à l’international, nous recherchons pour renforcer les 
équipes de production du groupe un Responsable production h/f. 

Rattaché au Directeur industriel, à la tête des équipes de production, vous prenez la 
responsabilité de l’organisation et du contrôle de la production dans une logique prioritaire 
de qualité et d’optimisation des coûts, des postes de travail et des équipements. En lien avec 
le service méthodes et le bureau d’études, vous adaptez la production en fonction des plans 
de fabrication, suivez les rendements matières et êtes en constante recherche 
d’amélioration. Garant du respect des règles d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail 
et d’environnement, vous traitez les problèmes ponctuels du process de fabrication, étudiez 
et proposez les investissements nécessaires à l’évolution des moyens de production. 
 
Profil recherché :  
De formation technique supérieure type BTS métiers de la chaussure / maroquinerie, vous 
possédez une expérience à un poste similaire acquise dans l’industrie de la chaussure ou de 
la maroquinerie. Vous maîtrisez parfaitement la chaîne de production, les matériaux et 
composants de la fabrication d’une chaussure. Rigoureux et réactif, vous savez être force de 
proposition, faire preuve de leadership et d’esprit d’analyse. La pratique de l’allemand et/ou 
de l’anglais est un atout. 

Ce poste est également ouvert à un jeune diplômé avec une première expérience. 
 
Candidature à adresser à :  
Cette mission vous intéresse ? Merci d’adresser votre dossier de candidature (avec photo et 
prétentions salariales), sous la réf. RP/CE, à marc.rogler@mephisto.com MEPHISTO S.A.S., 
Marc Rogler, BP 50060, F-57400 Sarrebourg. 
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