
Manufacture Hartmann EuroTF recherche  
un Responsable Blanchiment-Teinture 

 
Présentation de l'entreprise : 

Manufacture Hartmann EuroTF est présente sur le marché depuis plus de 200 ans. Basée 
à Munster (68), nous possédons notre propre usine d'ennoblissement : blanchiment, 
teinture, impression et finition. 
 

Nous travaillons « à façon » pour les secteurs :  EPI, tissus militaires, tissus techniques 
(notamment pour enduction). 
 

Nos 47 collaborateurs sont répartis au sein de 2 départements : 
- CERNAY-PRO: spécialisé dans les tissus pour vêtement de protection à destination 

des professionnels (industrie, collectivité, administration). 
- TEXUNION: éditeur de tissus d'ameublement et fabricant d’articles confectionnés: 

linge de lit, linge de maison. 

 
Descriptif du poste : 

Placé sous la responsabilité du Directeur Technique, vous assurez : 
 

Le management et l'encadrement des équipes de production du secteur BLANCHIMENT-
TEINTURE (environ 20 personnes, tournant en 3*8) avec l'appui d'un technicien 
BLANCHIMENT-TEINTURE. 
 

La coordination et l'optimisation de l’activité des équipes (réalisation du planning journalier 
en fonction des délais client, affectation du personnel aux postes de travail, …). 
Les explications et les informations nécessaires à la bonne réalisation des taches de 
production. 
Le renseignement et la validation des documents de fabrication (fiches de suivi). 
 

L'identification, la proposition et la mise en place des actions d’amélioration continue, 
GARANT DES PROCEDES SUR LES MACHINES (en accord avec le technicien teinture). 
 

La gestion des stocks et l’approvisionnement en colorants et produits auxiliaires du 
secteur BLANCHIMENT-TEINTURE. 
 

La gestion des problèmes mineurs sur machine afin de prévenir le service maintenance 
le cas échéant. 
 

Le respect des règles et normes d’hygiène et de sécurité au travail sur le secteur 
BLANCHIMENT-TEINTURE. 
 

 Vous serez le garant de la qualité du tissu en sortie du secteur BLANCHIMENT-
TEINTURE et garant des remontées d'informations nécessaires au Directeur Technique 
et au responsable du secteur finition. 

 
Salaire proposé [30-40k€] selon profil. 
 
Les candidatures seront à adresser directement à : 

• jlhgp.husson@laposte.net 
• o.huguenel@eurotf.fr (en copie) 


