
OFFRE D’EMPLOI

MANAGER DE PRODUCTION DE PROXIMITÉ
(F/H)

Réf : 220408

Notre client, entreprise industrielle implantée en France et à l’internationale, depuis 1937,
ne cesse de développer et de produire des solutions d'isolation innovantes à base de
laine de roche. Aujourd’hui l’entreprise compte près de 11 600 collaborateurs, répartis
dans 37 pays et possède des usines implantées en Europe, en Amérique du Nord et en
Asie.

L’usine de Saint-Eloy-les-Mines, seul site de production en France, rassemble plus de
600 hommes et femmes au service de leurs clients.

Véritable leader mondial, la marque est une référence notamment en termes d’isolations
en laine de roche.

Résolument tourné vers la protection de l’environnement, le groupe promeut l’efficacité
énergétique, le confort intérieur, la santé et la sécurité, la durabilité ainsi que la circularité
à travers le monde.

Les produits crées contribuent à relever les défis mondiaux tels que le changement
climatique et la diminution des réserves d'énergie fossile. Les produits et services offrent
à des millions de personnes un confort thermique et acoustique, une résilience au feu
accrue et une production alimentaire plus durable.

Le domaine d’expertise de l’usine de Saint-Eloy-les-Mines est la création des matériaux
isolants thermiques et acoustiques à base de laine de roche, utilisés dans la construction
- des bâtiments industriels aux maisons individuelles : rouleaux, panneaux, panneaux
supports d'étanchéité en laine de roche, complexes de doublage, plafonds décoratifs,
produits industriels en laine de roche.

Aujourd’hui, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, l’usine Auvergnate recrute :

✔ Manager de proximité de production (F/H).

Poste en CDI situé à St Eloy les Mines (63)
Opportunité professionnelle prestigieuse pour un jeune diplômé, vous serez amené à
développer vos compétences managériales et vos connaissances en industrie, et à gagner
en assurance.

Rattaché(e) au Chef du département de l’usine de Saint-Eloy-Les-Mines, vous serez
responsable d'une équipe dans une organisation longitudinale sur l'ensemble du
processus : de l'utilisation de la roche aux produits finis.
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En véritable manager de proximité, vos missions seront les suivantes :

✔ Organiser votre équipe afin d’atteindre les résultats en termes de productivités, coûts,
qualité et sécurité de votre unité de production conformément aux objectifs définis.

✔ Manager une équipe d’opérateurs de production :

▪ Vous êtes garant du respect des règles de l’entreprise notamment dans les
domaines de la sécurité, qualité, environnement et énergie

▪ Vous animez les réunions

▪ Vous réalisez les entretiens individuels

▪ Vous gérez le développement des collaborateurs

▪ Vous menez les évaluations des compétences de votre équipe.

✔ Décliner, animer et lancer des actions et/ou des processus d’amélioration continue sur
l’ensemble des zones de travail.

✔ Proposer et mettre en place des idées pour définir la politique d’évolution des moyens de
process.

PROFIL IDÉAL

De profil jeune diplômé Ingénieur, vous avez idéalement une première expérience industrielle et
connaissez bien les méthodes et les outils liés à l'amélioration continue.

De nature fédératrice et consensuelle, vous avez un bon relationnel, et savez faire monter en
puissance les équipes sur tous les sujets. Vous avez une forte appétence pour le management,
notamment de proximité.

Votre capacité d'analyse vous permet d'être force de proposition, vous êtes dynamique et
rigoureux, notamment dans le respect des règles de sécurité et dans votre capacité à les faire
appliquer.

Le poste évoluant dans un contexte international, vous justifiez d’un bon niveau d’anglais.

Des perspectives d’évolutions sont envisagées à moyen terme si les ambitions, les objectifs et
les projets sont partagés.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

● Contrat à durée indéterminée
● Travail posté en 5*8 (rythme de travail : 6 jours de travail (2 jours du matin, 2 jours du soir et

2 de nuit) puis 4 jours de repos) – équivalent d’environ 18 jours par mois travaillés sur 30
● Statut Employé Technicien Agent de Maitrise.

Avantages

● Primes de vacances : 30% du salaire de base
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● Primes de poste 20% (sur 12 mois)
● Participation annuelle (environ 10% du salaire de base).

CONTACT
Votre contact : Opaline QUIROS 06 35 47 24 47

Pour postuler : Envoyez-nous votre candidature sous la référence 220408 à l’adresse :
opaline.quiros@ns-management.fr
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