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Société familiale créée en 1952, FORECREU est la seule entreprise au monde à proposer des barres à trous en aciers 

spéciaux, aciers inoxydables et en titane destinées à la fabrication d’outils, d’instruments et d’implants orthopédiques. 

FORECREU développe et met en œuvre des gammes de fabrication afin d’obtenir un procédé fiable et répétitif, apte à 

fournir un produit semi-fini, considéré comme matière première par ses clients. Les barres à trous sont destinées à être 

utilisées dans de nombreux domaines d'activité de niche : outillage (forets, tarauds et porte-outils,...), médical (implants 

pour l’orthopédie et instruments, ...), industrie alimentaire (haute-pression, ...), nucléaire, énergie, automobile, 

aéronautique. L’entreprise réalise l’industrialisation, la fabrication et la vente à partir de son site de production basé à 

Commentry (03) et de ses filiales implantées respectivement en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis. 

FORECREU (70 salariés) réalise un chiffre d’affaire consolidé de 12 M€, dont 90% à l’export, dans 45 pays dans le 

monde. 

Pour poursuivre son développement et répondre aux nouveaux enjeux mondiaux, Forécreu s’engage dans un projet de 

transformation d’envergure. L’un des axes de développement vise à orienter Forécreu sur de nouveaux segments de 

marché, et développer les capacités de production, (notamment le laminage petit diamètre). Les objectifs sont de 

répondre à une exigence accrue de nos clients. 

Pour piloter le département de production, nous recrutons un /une 

 

Responsable de production (h/f) 

 

Sous la responsabilité du Directeur Industriel, vous prenez en charge le département de production, qui est composé 

de 4 ateliers réunissant 50 opérateurs, répartis sur 2 sites de productions (distants de 2 kilomètres) :  

• Ateliers : filage/extrusion 

• Etirage/Tréfilage 

• Personnalisation 

• Laminage/ Kocks 

Votre mission est de coordonner la production des 2 sites, (Malicorne et La Brande) dans le respect des règles de 

qualité, sécurité et environnement en vigueur. Pour ce faire, vous vous appuyez sur 4 chefs d’équipe. 

Vous réalisez le suivi de la fabrication en suivant les impératifs de production (qualité, délais quantité, coûts)  

Enfin, vous pilotez des projets d’amélioration et assurez la conduite du changement d’organisation de travail, avec 

notamment le développement de la polyvalence des équipes, et le suivi des TRS. 

 

De formation niveau Bac +2 / 3 des métiers de l’industrie ou de gestion de production, complétée par une expérience 

significative dans un service méthodes ou production, ou ingénieur généraliste avec une première expérience en 

production, vous êtes reconnu pour vos compétences en management d’équipes en secteur industriel technique. La 

connaissance de l’anglais professionnel serait un plus. 

Vous avez démontré votre capacité à fédérer les équipes autour de projets d’amélioration d’organisation de production. 

Enfin, vous menez à bien le pilotage de projets avec un esprit d’équipe et des qualités relationnelles avérées. 

 

Candidature à adresser sous la référence 191103 à Nicolas Striffling, société NS MANAGEMENT, 

candidature@ns-management.fr 


