
 

RESPONSABLE ATELIER DE PRODUCTION h/F - BALSAN 

Descriptif de l'entreprise : BALSAN, PME française de 240 personnes, filiale d’un groupe 
international, est leader dans la fabrication de revêtement de sol textile, moyen et haut de gamme. 
Positionnée tant sur le marché résidentiel qu’auprès d’une clientèle de professionnels, en France et à 
l’export, nous recherchons en CDI, pour notre site basé à Arthon (Indre – 36) un(e) :  

RESPONSABLE ATELIER DE PRODUCTION, H/F 

Descriptif de la mission proposée : Rattaché au Directeur de Production, vous encadrez, en journée, 
une équipe de 11 personnes, en 2 équipes alternantes. Dernier atelier du process de fabrication, 
votre mission principale consiste à assurer l’enduction de la matière tuftée dans le respect de la 
qualité et des délais établis par le planning. 
Vos principales responsabilités sont : 

 Le management et l’optimisation des ressources humaines, 

 L’élaboration du programme de fabrication, 

 Le suivi, l’analyse et l’animation des indicateurs de performance, 

 Le pilotage de l’amélioration continue, 

 L’élaboration des procédures, modes opératoires et instructions de l’atelier, 

 La gestion et optimisation des niveaux de stocks des matières utilisées, 

 La coordination avec le planning et/ou les différents services de production, 

 La gestion de la maintenance de l’atelier en collaboration avec les services techniques, 

 Le développement de la maîtrise technique des procédés de fabrication de l’atelier, 

 La mise en application des consignes de sécurité et environnement. 

Profil recherché : Le poste est basé à Arthon (36) et nécessite une domiciliation compatible. De 
formation technique supérieure avec connaissances en matériaux et polymères, vous disposez d’une 
expérience industrielle minimale de trois ans dans la responsabilité d’un atelier de production 
idéalement sur process continu.  

Doté d’un bon relationnel, communiquant, vous êtes proche du terrain et savez manager et fédérer 
vos équipes. Reconnu pour votre forte curiosité technique et capacité d’adaptation, vous saurez 
appréhender la technicité des produits fabriqués et deviendrez un véritable référent technique. 
Votre esprit d’équipe, votre pragmatisme et votre sens de l’organisation vous permettront d’être 
moteur dans l’amélioration des performances. 
Enfin, vous êtes à l’aise avec la pratique des outils bureautiques ainsi que l’utilisation de l’anglais 
technique. 

Merci d’adresser votre candidature (CV+LM+prétentions) à notre cabinet Conseil, Sylvie PETRACCA, 
sous la réf RAP 0218. Confidentialité et réponse assurées. Contact : recrutement-
5018892@jobaffinity.fr 
Candidature à adresser à : recrutement-5018892@jobaffinity.fr 
Date de dépôt de l’offre : 16.04.2018 
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