
thyssenkrupp, ce sont plus de 155 000 personnes employées dans presque 80 pays, et un chiffre d’affaire de 43 milliards d’euros par an. Dans le
secteur automobile, la logistique, la construction d’installations, la production d’acier, la construction d’ascenseurs, et bien plus encore. Dans le
monde entier, dans les grandes et petites entreprises, mais toujours ensemble. Ce sont 200 ans d’histoire industrielle et technologies à la pointe du
progrès. Nous avons une mission qui vous convient avec laquelle nous souhaitons attirer votre curiosité et vous lancer un défi.

Responsable Production H/F

thyssenkrupp Materials France, Etablissement du Mans

thyssenkrupp Materials France est le spécialiste de la distribution de matières premières. tkMF regroupe 3 operating Units : Materials, Aerospace et

Materials Processing Europe. L’entreprise compte 600 collaborateurs répartis sur 14 établissements en France.

Rattaché(e) au Directeur du site de Production, vos 
missions seront les suivantes : 

• Participe à la détermination des objectifs de production dont il est
responsable (coûts, délais, qualité, quantité),

• Met en place des indicateurs de suivi de production et en assure
l’analyse,

• Organise, met en œuvre, optimise et suit la production en fonction
des objectifs et de la politique industrielle

• Contribue à l'élaboration de la politique d'évolution des moyens de
production et à l'amélioration des produits et des procédés,

• Anime et dirige des équipes d'ouvriers, de techniciens ou de cadres
et contrôle la gestion des opérations afin d’en mesurer la rentabilité
et d’en optimiser la productivité.

• Gère et supervise la production de produits, de la réception des
marchandises à la livraison,

• Est responsable du respect des règles HSE et anime dans ce cadre
les actions HSE de la société

• Conçoit les processus d’acheminement des marchandises et
encadre le personnel de conduite et d’exploitation en planifiant au
mieux la composition des équipages, dans le respect des
procédures de qualité interne et des réglementations en vigueur.

Votre profil : 

• Issu(e) d’une école d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 
ans dans le secteur industriel

• Doté(e) de connaissances du milieu métallurgique, des règles et
dispositifs HSE, mais également des moyens et procédures de
production, vous maitrisez également les performances de l’outil de
production et avez connaissance des règles de Compliance du groupe tk

• Compétences techniques : Management, conduite et animation d’équipe,
excellence opérationnelle

• Dynamique, et ayant une bonne capacité d’adaptation, vous disposez
d’une forte compétence relationnelle, permettant le développement de
bonnes relations d’équipe. Votre sens de l’organisation, doublé
d’anticipation permet la bonne direction de l’activité de l’équipe.

• Vous êtes reconnu(e) pour votre qualité d’écoute, votre dynamisme,
votre capacité à travailler en équipe, votre réactivité et adaptation au
changement (produits, méthodes, situation…).

Ce que nous vous offrons :

Chez thyssenkrupp Materials France vous trouverez  des postes variés et évolutifs, ainsi que des formations diverses.

L’esprit d’équipe et le respect mutuel c’est ce que vous trouvez chez nous depuis 200 ans. Si vous y accordez autant d’importance que nous posez 

votre candidature dès maintenant.

Nous accordons une grande valeur à la diversité et saluons par conséquent toutes les candidatures-indépendamment de toute considération liée
au sexe, à la nationalité, à l’origine ethnique et sociale, à la religion, aux convictions, au handicap, à l’âge ainsi qu’à l’orientation et l’identité
sexuelle.

Votre Contact : Equipe RH
Email: candidatures@thyssen.fr
Informations : www.thyssenkrupp.com
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