
CDI
H/F Responsable U.A.P. Industrie

COPYRIGHT© 2019 TEAM PLASTIQUE. TOUS DROITS RESERVES - ALL RIGHTS RESERVED.

TEAM PLASTIQUE, société de 180 collaborateurs, certifiée ISO 9001, 14001 et EN 9100,

spécialiste du thermoformage technique pour les secteurs aéronautiques et toutes industries,

recrute un(e) Responsable d’Unité Autonome de Production.

Missions :
Vous prendrez en charge l'UAP « Industrie » et participerez à la performance du site de manière tangible par le 
management, la coordination, la régulation et l'animation de l'activité de production du secteur.

• Encadrer, fédérer et motiver les collaborateurs de l'UAP (équipes de Production, Logistique, Planning / 
Ordonnancement, Méthodes Opérationnelles, Qualité), par un management bienveillant de proximité

• Participer au budget et réaliser les objectifs de production (Sécurité, Qualité, Service Clients, Coûts)

• Animer et développer l'amélioration continue et le Lean dans l'UAP, sur la base de la politique de l'entreprise

• Améliorer Equipements, process : en proposant et participant aux projets d'investissements et de réduction de 
coût et en participant aux projets produits,

• Adapter : Flux, Stock, Organisation, Management : en participant à l'optimisation des flux de l'usine, en optimisant 
l'organisation, les fonctionnements et la structure de l'UAP

Profil souhaité :
De formation supérieure (de type Ingénieur), vous justifiez d'une expérience significative confirmée sur une fonction 
similaire alliant Gestion de projet et Management d'équipe de Production / Logistique, acquise en milieu industriel.

Professionnel(le) doté(e) d'une vision industrielle stratégique, force de proposition, votre leadership et votre 
capacité à fédérer ses équipes autour d'objectifs communs de performance et de gérer plusieurs dossiers de fond 
simultanément vous permettront d'accompagner la forte croissance de la société.

Votre réactivité et force de décision, votre sens de l'organisation, de la planification et votre rigueur pour piloter les 
projets, associés à votre excellent relationnel et sens de la communication pour dialoguer avec des interlocuteurs 
variés (fonctionnels et opérationnels) sont également des qualités attendues à ce poste.
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