Responsable de Production – secteur dispositifs médicaux

LSO Medical, leader mondial sur le marché des lasers médicaux, a pour objectif de trouver
continuellement des solutions techniques innovantes toujours plus efficaces et fiables. Ces solutions
profitent au bien-être des patients, améliorent l’environnement de travail des médecins et du
personnel soignant et augmentent les performances globales des prestataires de systèmes de santé.
Afin d’ accompagner le fort développement que connait actuellement la société, nous recherchons
notre futur Responsable de Production. Le poste sera placé sous la responsabilité du Directeur
Général.

Poste et missions :
Au titre de responsable de production, vos principales missions seront les suivantes : Vos missions :
- Manager l’équipe de Production :
 Participer au recrutement, à la formation et au suivi des compétences du personnel de
production, en collaboration avec le service Ressources Humaines et la Direction
 Optimiser l’organisation de travail de l’équipe
 Contrôler le bon respect des procédures et des obligations en matière de sécurité
- Organiser, planifier et contrôler les opérations de production, dans le respect des procédures et des
modes opératoires en vigueur
- Participer à la gestion des non conformités , aux investigations et à la mise en place des plans
d’action, en collaboration avec le service qualité
- Assurer la relation fournisseur, en relation avec le service achats
- Veiller à la gestion de la documentation technique
- Gérer les ressources matérielles nécessaires à l’activité
- Assurer le reporting régulier
- Définir et mettre en œuvre les outils, procédures et méthodes qui participeront au bon
fonctionnement de vos services et à la mesure des indicateurs clés de performance

Profil recherché

Qualités :
Capacité à animer et fédérer une équipe autour des objectifs de production
Capacité à communiquer avec différents services
Rigueur afin de faire respecter l’ensemble des procédures de fabrication
Bon esprit de synthèse
Grande réactivité
Vous désirez rejoindre une PME dynamique à taille humaine et en forte croissance.

Compétences techniques :
Maîtrise de l’organisation du travail, des processus, des moyens de production
Capacité d’optimisation des méthodes et procédés de production
Connaissance de l’environnement de production, et notamment des fonctions supports
Profil électronique
Etudes / Expérience :
Minimum Bac +2/3 Electronique ou profil ingénieur généraliste junior avec un minimum de 2 ans
d’expérience managériale similaire

Rémunération : à déf inir selon le prof il
Type de contrat : CDI, temps plein
Poste basé à : Loos (59120)
Date de prise de poste : dès que possible

