
 

 

Responsable Production (H/F) 
Basé à Vendargues (34) 

 
Filiale du groupe Arconic, Kawneer propose aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage une offre complète 
et performante de systèmes architecturaux en aluminium : façades, fenêtres, baies coulissantes, portes et 
garde-corps, … 
 
Sous l'autorité du Directeur des opérations, vous managez des équipes en charge de sertir des profilés en 
aluminium. Pour cela, vos missions au quotidien sont :  
 

• Manager une équipe de 4 chefs d’équipes :  

 

o Planifier et distribuer le travail  

o Vérifier l’efficacité des équipes  

o Définir les objectifs individuels des chefs d’équipes et assurer les entretiens annuels  

o Accompagner le développement de son équipe et animer des formations  

o Encadrer le volet disciplinaire des équipes en lien avec les RH  

o En cas de nécessité remplace un chef d’équipe sur une période définie (rythme d’équipe 

alterné : 2x8)  

 

• Réaliser les réunions quotidiennes de management de son équipe en lien avec les réunions de 

début de postes menées par les chefs d’équipes.  

• Veiller au respect des procédures avec rigueur : Environnement, Hygiène et sécurité (EHS) , Qualité 

et production  

• Surveiller et optimiser les coûts de production (productivité, non qualité, rebuts) en gardant 

comme priorité la satisfaction client 

• Définir les plannings des équipes en fonction des impératifs de production et prévoir les ressources, 

notamment le volume d’intérim  

• En autonomie, vous gérez les imprévus, les urgences clients et vous priorisez vos actions et celles 

de vos équipes 

• Assurer la coordination avec les autres services de l’entreprise : SupplyChain, RH, informatique 

• Mise à jour, analyse et commentaires des indicateurs clés de performance KPI’S et du Management 

visuel  

• Mise en place d’actions correctives et d’amélioration continue 

• Alerte et reporting vers les différents acteurs de l’entreprise 

• En coordination avec l’ingénieur méthodes et Fabrication proposer des améliorations des moyens 

de production et de l’organisation des flux 

Profil recherché : 
 

• Vous justifiez d’une expérience similaire Bac + 2 génie mécanique et productique, maintenance  

• Vous disposez d’une première expérience de 5 ans minimum réussie de management de managers 

si possible dans un milieu industriel.  

• Vous êtes un Leader, pragmatique, capable d’encadrer et faire respecter des règles en maintenant 

un très bon climat social  

• Vous maitrisez les outils TRS / SMED  



 

 

• Capacités d’écoute, d’adaptation et de force de proposition  

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique : Pack Office et autres logiciels métiers 

 
Conditions : 
 
- Contrat Cadre, CDI à pourvoir dès que possible  

- Rémunération Fixe selon profil + prime de performance  

- Accord de Participation + Intéressement 

Les candidatures sont à adresser à : Kawneer.France.Recrutement@arconic.com 
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