Manager Production H/F

Dotée d’une expertise reconnue à l’international dans le domaine des capteurs et technologies MEMS sur-mesure et standards,
Tronics Microsystems fournit de nombreux marchés porteurs tels que l’industrie, l’aéronautique, les transports, la sécurité et le médical,
contribuant ainsi à la transition vers de nouveaux modes d’intelligence dans le respect des enjeux sociétaux de demain.
Intégrés au sein de la Division dédiée aux capteurs du géant mondial TDK Corporation, nous sommes placés au cœur de sa stratégie
de développement et vous invitons à contribuer activement à cette fabuleuse aventure.
Au sein des opérations, vous animez une équipe de production élargie rassemblant les fonctions de fabrication, maintenance &
planification. Véritable personne de terrain vous managerez 38 personnes dont environ 30 opérateurs de production réparties sur 3
équipes). Vous aurez en charge l’organisation de la production au sens large. Cela comprend la planification le respect du plan de
production, l’allocation et la gestion des ressources (plan de formation, management au quotidien, recrutements), la gestion des
interventions de maintenance pour garantir un uptime adéquat ainsi que la gestion des priorités en salle. Vous serez également
impliqué(e) dans les plans d’amélioration continue (5S, productivité, scrap) en collaboration avec les autres groupes opérationnels.
MISSIONS :

Organiser et coordonner la production en fonction des besoins clients et des besoins en ressources humaines et équipements;

Participer à la définition et à la mise en œuvre des moyens industriels pour les nouveaux projets ;

Améliorer les process de production et anticiper les évolutions : analyser les dysfonctionnements, proposer des solutions pour
améliorer la productivité, optimiser les flux, prévoir les investissements nécessaires en collaboration avec la direction… ;

Supporter le déploiement de notre système d’amélioration continue, piloter la transformation des ateliers en utilisant les outils
du Lean Manufacturing.

Veiller au maintien d’un climat social serein dans les ateliers

En tant que membre de l’équipe de direction vous serez amené à participer activement aux projets stratégiques du site.
CONNAISSANCES REQUISES :
Connaissances des procédés de semi-conducteurs.
Expérience du management d’équipe de production
Etre familiarisé(e) avec les outils d’amélioration et de fiabilisation des procédés (MSP/SPC, outils de résolution de problèmes, …)
PROFIL :







Diplôme Ingénieur généraliste ou équivalent universitaire
Au moins 5 ans d'expérience en production
Au moins 5 ans d'expérience en management directe d'équipe
Connaissances pratiques en méthodes de production et d’amélioration continue
Anglais courant
Une expérience des technologie MEMS est un plus

Vous serez immergé(e) dans une équipe où confiance, respect, goût du défi et solidarité seront à l’honneur. Nous vous garantissons
autonomie et polyvalence dans les responsabilités qui vous seront confiées, et avons à cœur de placer l’humain au cœur des challenges
de l’entreprise. Alors rejoignez-nous dès maintenant !



Poste basé(e) à Crolles (près de Grenoble)
Contrat à durée indéterminée, parce que nous parions sur vous !
A QUI DOIS-JE M’ADRESSER ?
Veuillez rentrer en contact dès maintenant avec Julien BON et Rosa PELLET(rosa.pellet@tronicsgroup.com).
A vous de jouer, nous avons hâte de vous rencontrer !
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