Le Groupe Mäder conçoit, fabrique et commercialise des peintures et des résines à forte valeur ajoutée
et à fort contenu technologique. Son activité s’organise autour de 5 Business Units : Ferroviaire,
Aéronautique, Résines & Composites, IG & Spécialités et Automobile.
Le Groupe Mäder consacre chaque année 10 % de son chiffre d’affaires à la R&D. Il s’est développé par
rachats successifs et emploie 250 collaborateurs en France (sur un total de 750 collaborateurs).
Le Groupe Mäder recherche pour l’une de ses filiales françaises basée à L’Aigle (61) :

Responsable Production H/F
en contrat à durée indéterminée
Sous la responsabilité du Directeur de Site vous mettez en œuvre les moyens humains et matériels
dont vous disposer pour assurer l’élaboration et la mise à disposition des produits en respectant les
délais de livraison et en optimisant les coûts, la qualité et la sécurité
Pour cela, vos activités principales seront de :








Gérer les équipes et la productivité de l’atelier
Planifier et coordonner les différentes phases du processus de production.
Assurer la montée en cadence de l’outil de production
Veiller au quotidien au respect des délais, des quantités, de la qualité et des coûts.
Mise en place d’un plan d’amélioration continue de la production globale
Comparer et optimiser les indicateurs de suivi de la production et des coûts (données de
reporting sur les volumes, tableaux de bords, taux de déchets, taux de pannes, etc.)
Assurer un reporting d’activité auprès du Directeur de Site (évaluation des ressources, pannes,
etc.)

De formation BAC +5 type école d’ingénieur, vous avez une expérience s’au moins 5 ans significative
en LEAN ou amélioration continue dans un milieu industriel avec du management opérationnel.
Disposant d’un fort leadership, vous faites preuve d’autonomie et d’esprit d’équipe.
Dynamiques, les challenges vous font vous surpasser. Ambitieux & pragmatique, homme ou femme
de terrain vous êtes reconnue pour vos qualités organisationnelles et relationnelles.
Vous parlez anglais.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où challenge, innovation et coopération sont au cœur de
nos valeurs ? Rejoignez-nous ! Merci de nous adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation.
Adressez votre candidature à l’attention de Céline DESSAINT à c.dessaint@mader-group.com.
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