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OFFRE D’EMPLOI : RESPONSABLE GESTION DE PRODUCTION 

 
 
Rejoignez MISTRAS Group SAS, 450 collaborateurs en France, leader en contrôle non destructif, inspection et 
instrumentation. MISTRAS Group SAS fait partie du groupe international MISTRAS Group Inc. qui compte 6.000 
collaborateurs dans le monde. 
 
Nous recrutons pour notre Atelier basé à Le Creusot (71) un(e) Responsable Gestion de Production. 
 
D’une surface de 6 000 m² répartie sur deux ateliers, notre établissement MISTRAS Le Creusot est spécialisé 
dans la réalisation de prestations de CND par différents procédés ayant pour but la détection de défauts 
potentiels sur les pièces contrôlées. Il propose également des services de préparation de pièces en CND par 
usinage.  
 
Nos clients sont principalement issus de l’industrie aéronautique mais nous travaillons également avec 
l’industrie nucléaire, énergétique, ferroviaire et médicale.  
 
Description du poste : 
Votre mission consiste à garantir la production de l’atelier pour répondre aux besoins de ses clients. 

Poste sédentaire à pourvoir dès que possible, en CDI. Poste en journée. 

Missions générales : 
 
Sous la responsabilité de la Direction Opérationnelle du site, vos missions seront principalement les suivantes :  
 Gérer l’adéquation charge / capacité machine et personnel en prenant en compte toutes les données 

d’entrées (disponibilité, compétences, aléas, indicateurs…), 
 Manager les Chefs d’équipe et assurer la montée en compétence des collaborateurs, 
 Coordonner la planification de la production pour répondre aux besoins clients, 
 Établir le programme de production de l’atelier et sa déclinaison au niveau des différents secteurs, 
 Réaliser les analyses (charge/capacité, …), proposer et suivre les actions nécessaires pour traiter les 

écarts,  
 Piloter le programme de production de l’atelier et assurer le suivi des actions, 
 Piloter la production afin de garantir le respect des engagements pris auprès des clients, 
 Prioriser les points à risque et coordonner les actions des fonctions supports Méthodes et qualité, 
 Assurer un suivi avec reporting périodique à la Direction industrielle sur les productions critiques, 
 Maintenir à jour les outils de pilotage du plan de production et de suivi d'exécution, se porter garant 

de leur mise à jour,  
 Définir et piloter le plan de maitrise des stocks de pièces et des encours de chaque secteur et en rendre 

compte à la Direction industrielle,  
 Communiquer en interne les affectations des ressources à disposition (machine et personnel), 
 Communiquer en externe, auprès de nos clients, sur l’état d’avancement des activités, traiter les 

retards de production et non conformités,  
 Piloter les indicateurs de performance, 
 Participer aux évaluations du personnel, 
 Participer aux différents projets d’amélioration. 
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Profil : 
Titulaire d'une solide formation technique en sciences / génie des matériaux (Bac +3/+5), vous disposez d'une 
expérience significative d'au moins 8 ans en gestion de production idéalement dans le domaine de 
l’aéronautique.  
Des connaissances en contrôle non destructif, métallurgie et usinage seront un atout supplémentaire pour le 
poste. 
Véritable communiquant(e), vous avez pu démontrer dans vos expériences votre capacité à manager vos 
équipes, avec souplesse et fermeté. L'encadrement d'équipe est un de vos points forts et vous savez fédérer 
autour de nouveau projet. 

Compétences requises : 
 

- Connaissances en gestion de production, 
- Compétence managériale, 
- Bon relationnel,  
- Satisfaction des clients internes et externes, 
- Esprit de synthèse, 
- Polyvalence, proactivité, dynamisme, autonomie, rigueur. 

 
Rémunération brute annuelle : 
Salaire à définir selon profil. 
  
Pour postuler : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par courrier à :  
 

Priscilla MOUCHEROUD, Assistante Ressources Humaines 
 3 rue Désiré Gillot – Saint Rémy – BP 10168 – 71104 CHALON SUR SAONE Cedex 

 pmoucheroud@ascot.fr    06.42.24.48.62 
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