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 LABORATOIRE PYC (01) qui développe, produit et
conditionne des solutions nutritionnelles, sous forme de produits finis
pour des marques leaders dans la fabrication de produits diététiques et
de compléments alimentaires dans les domaines de la minceur, du sport,
de la santé et de la nutricosmétique nous recherchons un (e) :

RESPONSABLE DES OPERATIONS H/F
CDI
Poste basé à Manziat près de MACON (01) – (Réf RESPOP)

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Opérations Europe du Sud, vous êtes
responsable de l’organisation industrielle du site de production de la société
LABORATOIRE PYC : production, logistique, maintenance, Supply Chain, ordonnancement
et industrialisation des produits.

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.

Vos missions seront les suivantes :

- Garantir la satisfaction des clients (taux de service et bonne exécution des
commandes), ainsi que la sécurité du personnel qui est sous votre responsabilité.
- Piloter la performance industrielle du site par un plan d’action adéquat et avec un
principe d’amélioration continue technique et opérationnelle permanent.
- Optimiser les flux et les organisations.
- Participer à la qualité du produit.
- Garantir une bonne communication entre les services (AIC…).
- Assurer la gestion sociale et le développement des collaborateurs (entretiens, plan de
formation…).
- Accompagner les Responsables de Services pour garantir le déploiement de la stratégie
définie avec la Direction des Opérations Europe du Sud.
- Faire l’interface avec les autres services de la société : commercial, R&D, qualité, R&H,
finance, direction de la Business Unit.
- Proposer, déployer et suivre les budgets de fonctionnement et d’investissement du site.
- Garantir la maîtrise des couts de production.

- Piloter les indicateurs opérationnels du site.
- Proposer les ressources humaines et techniques.
- Etre le relai du Directeur des Opérations Europe du Sud pour les relations entre les
sites.
- Participer à des projets Groupe : au niveau de la zone et avec les autres zones.
- Participer à des audits internes et externes (fournisseurs + groupe).

Profil / Compétences :

De formation supérieure (Bac+5) vous justifiez d’une expérience réussie (au moins 8
ans) dans un poste similaire.
Véritable femme / homme de terrain, vous êtes doté(e) d’une capacité managériale
reconnue.
Vous vous tenez informé(e) des innovations technologiques et savez être force de
proposition.
Autonome et rigoureux, vous êtes un communicant qui fait 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
«Culture Pharmacie»/Conditionnement pharmaceutique (notamment les poudres)
Très bon niveau d’anglais

Poste basé à Manziat près de MACON (01).

Poste en CDI – ASAP

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 RESPOP.

