NOUS
RECRUTONS

Responsable méthodes industrialisation
amélioration continue (F/H)

CDI

La Manufacture Française du cycle, entreprise historique basée à Machecoul a été reprise par
l'enseigne de distribution INTERSPORT en 2013. Depuis, l'entreprise ne cesse de croître et assemble
aujourd’hui près de 500 000 vélos par an.

Ce que nous vous proposons :
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un.e Responsable Méthodes/Industrialisation.
Rattaché.e au Directeur des Opérations Industrielles, vous planifiez l’ensemble des projets sur les 3
volets : méthodes ; industrialisation ; amélioration continue.
A ce titre, vos missions consistent principalement à :
 Manager une équipe de 4 collaborateurs
 Piloter directement certains projets d’industrialisation/capacitaire
 Définir et piloter le schéma directeur annuel : Industrialisation / Méthodes / Amélioration continue
 Piloter/Développer le processus d’industrialisation
 Participer au développement des standards de production de montage et à l’amélioration de la
performance dans une démarche lean manufacturing (mudas,équilibrage, etc.)
 Piloter des projets d’amélioration concernant la Sécurité/Ergonomie/Qualité/Performance
 Coordonner les priorités des 3 UAP et les supporter techniquement en lien avec les Responsables
d’UAP
 Suivre et gérer les gammes de production avec un plan de productivité annuel
 Initier une démarche de digitalisation.
 Piloter/Définir le plan d’investissement annuel

Ce que vous nous proposez:

Vous êtes issu.e d'une formation ingénieur à dominante mécanique. Vous bénéficiez d'une expérience
solide en tant que Responsable méthodes/industrialisation/ amélioration continue dans un contexte
industriel à grandes séries. Organisé.e, rigoureux.se et orienté.e terrain, vous agissez comme un
véritable pilote sur la performance industrielle. Votre communication est positive et constructive.
Avec de bonnes compétences en mécanique, prise de temps et équilibrage de ligne; des
connaissances en vissage seraient un plus.
Vous avez de bonnes connaissances en organisation industrielle, lean (5S/Kaizen/Equilibrage..) et en
gestion de projets. Vous maîtrisez l’utilisation d’un ERP et du Pack office.

Pour postuler

Merci d’adresser vos candidatures (CV et LM) à
celine.jegou@mfdc.fr

📍 Localisation : Machecoul (44)
📆 Début : Dès que possible

POSTULEZ À

celine.jegou@
mfdc.fr

