RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION H/F

Désireux(se) de relever un véritable challenge ?
Rejoignez notre client :
SIS SAS (CA 60 Millions) est spécialisée dans la production d’articles de maroquinerie et
apporte son expertise du travail du cuir à ses clients partenaires, présents dans les secteurs
de la maroquinerie et de l’horlogerie. Entreprise dynamique (950 collaborateurs en France),
elle conjugue l’innovation avec des préoccupations de prospérité, de solidarité et de bienêtre au travail pour ses collaborateurs. En regard de son actuel et futur développement et
des besoins des services internes, elle recrute un : RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET
INDUSTRIALISATION H/F
Descriptif de la mission proposée : Positionné sur le site d’Avoudrey (25), rattaché au
Directeur du site (140 salariés), vous êtes en lien principalement avec les équipes qualité,
production, logistique et maintenance, et êtes garant de la coordination du développement
et de la mise au point des nouveaux produits, de leur mise en production mais aussi de
l’optimisation des process dans le respect des référentiels de qualité, des règles d’hygiène et
de sécurité, de délais et de coûts.
Manager de terrain, vous prenez appui sur une équipe d’une dizaine de professionnels
(prototypistes / metteurs au point, techniciens méthodes, coordinateur de projets) et pilotez
la coordination des projets dans la réactivité et l’exigence nécessaires et attendues tant en
interne que par notre client. Vous répondez naturellement aux demandes d’amélioration
continue de votre Responsable.
Profil recherché : Pour ce poste à la fois opérationnel et stratégique, vous faites valoir une
première expérience d’au moins cinq ans dans un poste similaire, nécessairement acquise en
industrie du cuir (maroquinerie, chaussures…).
Ingénieur de formation (de type ITECH, ISTA, Arts et Métiers…), vous êtes reconnu pour
votre curiosité d’esprit, pour vos qualités managériales et relationnelles (fédérateur, affirmé)
et pour votre sens aiguisé du service clients.
La connaissance de l’ERP SAGE X3 serait appréciée.
Poste en C.D.I.
Rémunération selon profil.
Merci de nous adresser lettre de motivation, CV et disponibilité.
Candidature à adresser à : cabinet.dornier@wanadoo.fr
Date de dépôt de l’offre : 04-11-2018

