OFFRE D’EMPLOI (CDI)

Responsable de production
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en plein développement et à fort impact social et
environnemental ?
Vous savez vous appuyer sur vos équipes et les faire progresser grâce à votre rigueur, votre
exigence, et vos qualités d’écoute ?
Vous êtes force de proposition et de solution pour votre direction ?
Candidatez pour devenir notre nouveau responsable de production de notre plate-forme
« Trivolution », site industriel accueillant et valorisant près de 20 000 tonnes de déchets et
affichant une progression annuelle de +10%, pivot de la stratégie de développement du
Groupe Coopératif Demain et de son pôle Demain Environnement.

Description du poste
Sur un site fonctionnant en « flux poussés », vous mobiliserez votre expertise technique, votre capacité
d’anticipation et d’adaptation, ainsi que vos qualités de manager, pour organiser, mettre en œuvre et
optimiser l’activité de production selon la politique industrielle définie par la Direction (stratégie du
100% recyclage des matières traitées).
Poste à forte dimension managériale et organisationnelle, sous la responsabilité du Directeur
d’Exploitation.

Missions principales
PILOTER LA PRODUCTION EN FONCTION DES OBJECTIFS FIXES PAR LA DIRECTION
 Planifier la production en prenant en compte les plannings de collecte pour gérer les flux
entrants et sortants, dans une logique « flux poussés ».
 Adapter la production et les process en fonction de la diversité des produits entrants et des
demandes des clients repreneurs de matière.
 Coordonner les exigences de production et les nécessités de maintenance.
 Assurer la communication ascendante et descendante avec les équipes de travail
ANIMER ET FORMER LES EQUIPES






Gérer le personnel de production
Informer et former aux évolutions de process, à la transmission de compétences, aux
exigences de qualité, de sécurité et d’environnement,
Définir les besoins en formation de ses équipes
Mettre en place et animer des temps d’information et de régulation avec les équipes.

AMELIORER LES PROCESS DE PRODUCTION ET ANTICIPER LES EVOLUTIONS
 Optimiser la production en termes de coûts, délais, qualité et quantité, grâce à la conception,
la mise en œuvre et la transmission de process aux responsables des équipes de production.
 Mettre en place des outils de suivi et d’analyse, pour identifier les leviers d’amélioration de la
performance économique et environnementale.
 Rechercher et proposer des solutions pour améliorer sans cesse la productivité, la réactivité
et la qualité de la production,
 Participer aux réflexions quant aux investissements nécessaires, en collaboration avec le
directeur d’exploitation.

Compétences recherchées
Savoir-faire :
- maîtriser le process de production en « flux poussés » et les techniques associées,
- former, encadrer et animer une équipe,
- résoudre des problèmes de nature différente et dans l’urgence,
- analyser les écarts prévus/réalisés et proposer un plan d’action,
- communiquer,
- négocier avec des interlocuteurs différents (internes et externes).
Savoir-être :
- implication et sens des responsabilités,
- autonomie,
- persévérance,
- pragmatisme, curiosité, esprit de conviction,
- capacité à travailler en équipe,
- intégrité, écoute et disponibilité.

Environnement de travail
Lons-le-Saunier – Jura
Déplacements ponctuels.
Encadrement : En lien étroit avec le directeur d’exploitation. Management d’une équipe d’environ 50
personnes composée de salariés permanents et de salariés en parcours d’insertion
Membre du Comité de Direction du Groupe.

Statut et rémunération
Statut cadre
Rémunération : selon expérience

Avantages : 13ème mois, chèques déjeuner, CET, Mutuelle, Participation aux résultats
Convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage
Durée : CDI
Prise de poste : dès que possible

Profil souhaité
Diplôme : au-delà du niveau de diplôme initial, ouverture à tout profil ayant fait preuve de son
appétence à progresser et à se former régulièrement. Spécialisation en génie industriel,
environnement ou gestion des déchets appréciée, mais non obligatoire.
Expérience : idéalement, au moins 10 ans d’expérience dans des fonctions similaires (profils atypiques
acceptés).

Candidature (CV, lettre de motivation) à transmettre par email à gaymonier@groupedemain.coop avant le 5 janvier 2019.

Le Groupe Coopératif Demain
Le Groupe Coopératif Demain est la nouvelle appellation commune des entreprises Juratri,
Altera Interim et Demain Habitat. Il porte un triple projet :
Social : composé d’entreprises d'insertion, il accompagne chaque année vers
l’emploi durable plus de 120 personnes qu’il professionnalise aux métiers de la
production et prépare au marché du travail.
Environnemental : pionnier du recyclage, il prend en charge près de 40 000
tonnes de déchets chaque année. Il est notamment le principal acteur régional de la
collecte et valorisation des déchets électroniques.
Coopératif : articulé autour de la SCOP Demain, le Groupe associe et mobilise
ses salariés pour élaborer et prendre les décisions stratégiques, élire ses dirigeants,
partager les bénéfices.
Comptant d’ores et déjà 165 collaborateurs et plus de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires
consolidé, notre Groupe connaît actuellement une croissance importante. Dans ce cadre, nous
recherchons des professionnel.le.s engagé.e.s, porteur.euse.s de valeurs humanistes, à même
d’apporter et transmettre leurs compétences et savoir-faire à l’ensemble des pôles du
Groupe.

