Recrutons un adjoint au responsable opérationnel en production H/F en CDI.
En adaptation constante au marché, l'entreprise familiale BIEBER Industrie, fière de ses 100
ans d'existence, offre ses produits et services à différents secteurs d'activités : l'industrie,
l'environnement, l'énergie, le ferroviaire, les travaux publics, la construction métallique et
l'agricole.
Notre chaudronnerie industrielle spécialisée dans le domaine de la sous-traitance propose
un process complet de la conception à l'expédition, de la découpe à la peinture en passant
par le pliage, le soudage et le montage.
Certifiés ISO9001, ISO3834, EN1090, EN15085 nous fabriquons des pièces unitaires sur
mesure en acier & inox, en petites et moyennes séries pour l’industrie.
Dans le cadre de notre évolution, nous sommes aujourd'hui amenés à renforcer nos équipes.
DESCRIPTION DU POSTE :
Vous assistez le responsable opérationnel dans la mise en œuvre, l’optimisation et le suivi
de la fabrication en fonction des objectifs et animez des équipes d'ouvriers et de techniciens.
Fonctions :
•
•
•
•
•
•
•

Etre un relais technique sur le terrain
Suivre le déroulement de la fabrication, en veillant au respect du cahier des charges.
Proposer des améliorations des procédés, des produits et de l'outil de production.
Animer l'équipe de fabrication (communiquer, encadrer, former, informer).
Assurer la prévention en matière de sécurité et d'environnement.
Veiller à la qualité, l’hygiène et la sécurité
Proposer des plans d'actions sur les écarts qualité et productivité,

Vous êtes garant du respect des règles et procédures BIEBER dans le souci permanent de
satisfaire le client et d'améliorer le système de management de la qualité.
Votre profil:
De formation BTS CRCI ou Bac Pro TCI ou équivalent, vous justifiez d'une première
expérience significative d’encadrement de production de minimum 5 années.
Vous possédez de solides bases et connaissances en métallurgie, notamment dans le
domaine particulier du soudage.
Autonome et impliqué(e), ayant une appétence pour le management, vous faites preuve d’un
bon relationnel et d’une forte capacité d’anticipation.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, précision et organisation.
Vos avantages et rémunération:
A négocier selon profil
Indemnités de déplacement
Dossier complet (lettre de motivation, CV, photo, copie des diplômes) à adresser à :

recrutement@bieber.fr

