
  
 

 

Responsable de production H-F  

 
Référence de l’offre : OE2022-02-35        Date : 07-02-2022 

Secteur d’activité : Industrie         Ville : CATESIS  

 

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans la préfabrication de béton, un responsable de production.  

Vos missions : Vous avez pour mission de coordonner les activités de l'équipe de production. Vous assurez le pilotage de la 
fabrication à travers la gestion des priorités et des délais. Dans ce cadre-là vous interagissez avec le Directeur si cela est 
nécessaire afin de rendre les projets conformes. Vous êtes le garant de la qualité des éléments qui sortent de la production 
et gérez les flux entrants et sortants. Vous planifiez la production des commandes afin de respecter les délais. Vous serez 

aussi amené à intervenir en cas de panne sur les machines en assistance. 
 

 Gestion d’une équipe de 8 à 10 personnes 

 Gestion du planning et de la production 

 Gestion du nettoyage et de l’entretien journalier 

 Gestion des stocks 
 

PROFIL 

Formation :  Vous êtes titulaire d’un diplôme dans le domaine de la construction, et vous possédez une première expérience 
d’au moins 3 ans dans les domaines de la préfabrication béton et du ferraillage voire dans la conduite de chantier. 
Une formation en interne sera prévue en binôme pendant 1 mois. 

Qualités professionnelles requises : Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et méthodique. Vous avez un bon 

esprit d’équipe.  

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI statut cadre 

Date de démarrage : Dès que possible  

Horaires :  39h/semaine 

Rémunération : à négocier en fonction du profil et de l’expérience 

 Prime de Vacances 

 Mutuelle 

 Prime de fin d’année 

 

POUR POSTULER 
 

Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

