DEFINITION DE FONCTION
Notre client l’employeur
La société SFMM Société Française du Moule Métallique est spécialisée dans
la mécanique générale de précision (usinage et montage de sous-assemblages) de petite et
moyenne série en sous-traitance.
SFMM réalise des pièces suivant plans, ensembles et sous-ensembles sur tout type de
matériaux : acier, inox, aluminium, laiton, cuivre, titane, bronze, fonte, pièces de fonderie…
Cette société familiale crée en 1962 par Maurice Bechet est dirigée par son fils Christian et
son épouse depuis 1993. Cette entreprise certifiée ISO 9001 depuis 2003 vient de
renouveler sa certification en 2018.
Son parc machines comprend des tours CN, des centres d'usinage - tournage – fraisage,
une rectifieuse plane et une cylindrique, extérieure et intérieure.
La fabrication est entièrement gérée par GPAO et FAO.
Située à Bresson, au sud de Grenoble, SFMM bénéficie d’un atelier de 500 m² et d’une
surface de stockage de 150 m².
L’entreprise comprend 10 personnes dont 7 personnes en production, une personne chargée
des relations technico commerciales, le dirigeant de l’entreprise et son épouse responsable
administrative (achats, facturation, comptabilité, paie, système d’information, documentation
qualité).
Les personnes en production sont des compagnons experts dans leur métier et sur leur
machine. Six d’entre eux ont entre 10 et 28 ans d’ancienneté dans l’entreprise et un jeune de
23 ans les a rejoint depuis un an.
La société a développé une clientèle locale fidèle qui lui assure une bonne rentabilité.
Les dirigeants ont construit sa renommée à partir de l’expertise métier et de l’attachement
des compagnons au travail bien fait, en cultivant un climat de confiance, d’autonomie et de
respect des personnes.
Le responsable de l’atelier a fait valoir ses droits à la retraite et la société SFMM recherche
son futur responsable de production et de la qualité.

Le poste
RESPONSABLE DE PRODUCTION ET QUALITE - F/H
Véritable bras droit du dirigeant de l’entreprise, vous prenez en charge la supervision
complète de l’ensemble de la production qui comprend aussi les aspects système qualité,
méthodes et maintenance.
Vous êtes le manager des opérateurs spécialisés, le garant du bon fonctionnement du parc
machines et des délais de livraison, de l’application des procédures Qualité (ISO 9001), de la
sécurité et du respect de l’environnement.
Vous êtes l’interlocuteur (interlocutrice) des clients et du chargé d’affaires commerciales pour
la gestion des affaires.

Vous serez plus particulièrement en charge des missions suivantes :















Manager l’équipe de production (animation, cohésion, gestion des compétences,
recrutement) composée de 6 personnes.
Organiser l’atelier (fluidité des opérations, sécurité, rangement)
Planifier la production (respect des délais clients, des temps de production, gestion des
aléas)
Gérer le système qualité en termes documentaires
Gérer la qualité opérationnelle au quotidien : les documents à fournir CCPU, rapport de
contrôle, dérogations, non conformités.
Gérer les commandes de sous-traitance (traitement de surfaces, traitement thermique,
montage, etc …) : choix des fournisseurs, négociation délais, …
Gérer les stocks de pièces finies
Maintenir l’outillage en état de fonctionnement : relation fournisseurs, achat, essai avant
validation, réparation, ...
Maintenir le bon fonctionnement des appareils de métrologie : vérification, étalonnage,
contrôle,…
Maintenir le bon fonctionnement du parc machine : diagnostic, relation avec les
fournisseurs et spécialistes, planification de l’entretien courant
Créer, éditer et mettre à jour des gammes de fabrication,
Gérer la relation avec les clients : information et négociation délais, qualité,
Proposer et piloter des actions d’amélioration.

Pour remplir vos missions, vos activités sont les suivantes :











Ordonnancer, planifier la production des commandes
S’assurer de la continuité de la production en veillant aux ressources nécessaires
Organiser le travail des opérateurs en fonction des machines nécessaires et planifier les
présences, gérer les remplacements et participer aux recrutements
Utiliser la GPAO (Top solid) et analyser les temps,
Contrôler ou faire contrôler la qualité des produits finis
Veiller au bon fonctionnement des outils de production et décider, le cas échéant, des
actions à mener
Décider des adaptations nécessaires à la bonne marche de l’atelier.
Etablir les commandes liées aux approvisionnements,
Echanger avec les collaborateurs et la direction sur des pistes d’amélioration
Piloter des projets et actions d’amélioration

Pour mener à bien vos missions, vous vous appuyez sur le chargé d’affaires, l’écoute des
clients, la veille sur les fournisseurs, vos collaborateurs et la responsable administrative.
La priorité des dirigeants de l’entreprise est d’assurer une transition sereine avec le
responsable de l’atelier actuel et de construire une équipe soudée et dynamique.
Dans un second temps, il s’agit d’accompagner l’entreprise vers une transformation en
douceur adaptée aux demandes du marché.

Le (la) candidat(e)
Vous avez suivi une formation technique de préférence en usinage et en gestion de
production.

Vous possédez un diplôme de niveau Bac +2 minimum et une expérience de production en
atelier.
Vous avez acquis une expérience de 3 années minimum en management d’équipes et vous
êtes particulièrement reconnu pour vos compétences managériales.
La candidature des ingénieurs en génie industriel débutants sera prise en compte si vous
avez le gout des relations humaines.
Dans l’idéal, vous avez une expérience significative en production dans le domaine de la
mécanique productique et vous avez acquis de solides connaissances dans les domaines
suivants :
- Lecture de plans mécaniques,
- Transformation des métaux,
- Référentiel ISO 9001,
- Lean Manufacturing, 5S, Kaizen, méthodes de production
- Système d’information GPAO
- Anglais technique lu et écrit, anglais conversation courante
Des connaissances en gammes de fabrication seront appréciées.
Vous aimez travailler en autonomie sans être indépendant et vous avez un goût prononcé
pour les échanges, notamment avec votre dirigeant.
Vous vous exprimez par écrit avec facilité (mail, documentation, procédures, etc…) avec une
syntaxe et une orthographe professionnelles.
Disponible et réactif(ve), vous pilotez la production en toute responsabilité en faisant
converger l’intérêt de l’entreprise, de la direction et de vos collaborateurs et en prenant en
compte les demandes des clients.
Vous serez particulièrement apprécié(e) pour vos capacités managériales et d’organisation,
votre sens des responsabilités et des relations humaines, votre adaptabilité, votre force de
proposition.
Vos qualités suivantes seront particulièrement étudiées : rigueur, organisation et méthodes,
sérénité, capacités à écouter, proposer, anticiper, décider, entrainer et à résoudre des
problèmes en mode collaboratif.
Il est proposé :
Un CDI sur le poste de RESPONSABLE DE PRODUCTION et QUALITE avec une période
d’essai de 3 mois.
- Une rémunération annuelle de 35 K€ minimum à négocier selon expérience et diplôme
- Durée hebdomadaire : 39 h par semaine
- Horaires de la production : 7h30 -12h30 / 13h45 – 17h30 lu, ma, mer, je et 7h30 -12h30 le
vendredi. Fermeture en aout et à Noel.
- Statut : Cadre ( ou ETAM selon statut précédant)
- Matériel informatique et bureau personnel.
Ce poste est une opportunité pour un candidat de valeur, autonome et ambitieux pour
l’entreprise.
Merci d’envoyer votre CV à l’adresse liliane.guilletPC@free.fr.
Les candidatures adressées directement au client nous sont systématiquement retransmises
et engendrent un délai de traitement supplémentaire.

