Notre groupe SOLINA (1685 Personnes, 450 Millions Euros de CA, 18
sites de production en Europe, présent dans 18 pays) imagine, conçoit et
développe des solutions à base d’ingrédients pour l’industrie agroalimentaire.
Notre vision: « Create Solutions for Tomorrow’s Food ».
Pour notre filiale SOLINA FRANCE, (clientèle industrielle dans le
domaine des plats cuisinés et de la viande) nous recherchons un :
RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F
CDI
Poste basé à Bréal Sous Montfort (35) – (Réf RESPROD)
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Opérations Europe du Sud, vous êtes
responsable du bon fonctionnement du service de Production garantissant le respect des
délais de livraison aux clients, la qualité des produits, tout en assurant la sécurité des
collaborateurs et le respect des standards de coûts de production.
Vous intervenez dans les domaines suivants :
Responsabilités :
- Vous êtes responsable de l’organisation (planning, gestion des absences, intérim…) et
du fonctionnement du service Production.
- Vous supervisez la bonne exécution des commandes (Suivi taux service client, plan de
progrès permanent, etc.)
- Vous innovez et améliorez les process et assurez la mise en place de projets.
- Vous veillez au respect des délais, des couts standards, de la qualité et de
l’optimisation des ressources de vos services.
- Vous évaluez les besoins en formation du personnel et organisez les plans de formation
individuels afin de garantir une disponibilité de ressource suffisante pour satisfaire aux
commandes des clients.
- Vous encadrez, motivez et supervisez les équipes, dans un plan de progrès continu.
- Vous maintenez un bon niveau de communication avec les autres services de
l’entreprise : Qualité, Supply Chain, Maintenance, Industrialisation…
- Vous réglez les difficultés techniques, humaines ou organisationnelles.
- Vous veillez à la sécurité des personnes, des biens et au respect de l’environnement.
- Vous participez à l’élaboration et au suivi des budgets de fonctionnement et
d’investissement en collaboration avec les services concernés.
- En relation permanente avec les chefs d’équipe, vous animez vos équipes : organisation
de réunions de travail, et d’informations notamment.
Finalité :
En cohérence avec les objectifs industriels du site, vous assurez une performance
optimale du site de production en termes de productivité, de respect des délais, de
qualité, de diminution des coûts, de motivation du personnel et de maintien d’un climat
social favorable.
Profil / Compétences :
De formation supérieure (Bac+5) vous justifiez d’une expérience réussie (au moins 5
ans) dans un poste similaire.
Véritable femme / homme de terrain, vous avez des connaissances des fabrications en
petites et grandes séries et de la logistique associée.

Autonome et rigoureux, vous avez une grande capacité de management et de
communication et faites preuve de leadership et d’esprit d’équipe.
Maîtrise des outils de l’amélioration continue : 5S / SMED / TPM.
Connaissances du secteur de l’agroalimentaire et de ses spécificités. La connaissance du
secteur de l’ingrédient serait un plus
Si cette opportunité vous intéresse, merci de nous adresser votre candidature
par mail à recrutement@solina-group.fr en précisant dans l’objet du mail la
référence RESPROD.

