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ETAL DEPLOYE RESISTOR, référence mondiale dans le domaine de la résistance de puissance, 
est une filiale de TELEMA – groupe italien de 600 collaborateurs qui compte une dizaine de 
structures orientées sur le même secteur et implantées dans le monde entier. 

 
Les produits de METAL DEPLOYE RESISTOR sont des résistances industrielles de puissance 
utilisées dans les secteurs d’applications suivants : Transmission et distribution d'énergie, Traction, 
Contrôle moteur, bancs de charge & Bancs de test. 

 
La société recherche un(e)   
 

RESPONSABLE DE PRODUCTION 
Rattaché au responsable des opérations, vous managez :  

 

-       2 chefs d’équipes de production et 20 opérateurs, avec possibilité de doubler la capacité en 

période de forte activité pour une activité en 2 x 8 voir 3 x8. 

-       2 magasiniers et 1 planificateur. 

 

Votre mission sera d’organiser le travail de l’atelier de production afin de respecter les objectifs 

fixés en collaboration avec le directeur des opérations en termes de : Sécurité, Qualité, 

Productivité, Délai :  

 

Déterminer les objectifs de production : définir le planning de production et assurer le suivi des 

délais, du coût et de la qualité des produits.  

Vous gérez les commandes imprévues et évitez les retards. 

Vous tenez à jour des tableaux de bord nécessaires au bon suivi de l'exploitation (taux de service, 

productivité, capacité de production, consommation matière et matrice de compétences). 

 

Améliorer la production : veiller à améliorer de manière continue la productivité avec vos 

équipes.  

Vous détectez et répertoriez les dysfonctionnements, vous mettez en place des groupes de travail 

afin d'élaborer et de mettre en place des solutions : vous devez faire progresser la qualité des 

produits, baisser les coûts et optimiser la productivité. 

 

Manager les équipes : vous apportez la motivation et l’ambiance de travail nécessaires à une 

bonne productivité et gérez les problèmes si besoin. Vous animez la gestion du personnel 

(entretiens individuels annuels, réunions journalières, communication, formation...) 

 

Superviser l’activité du magasin : réception, stockage, mise à disposition de la matière et de la 

planification : plan de charge, adéquation capacité de production et disponibilité des 

composants. 

  

Enfin vous participez au système de pilotage de l’exploitation 

 

http://www.mdresistor.com/
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-       Vous avez une expérience de 5 ans minimum à un poste avec une responsabilité 

opérationnelle dans une société industrielle qui gère des produits unitaires ou de la petite série. 

-       Vous avez des connaissances en mécanique, électricité ou électro mécanique 

-       Vous êtes un bon communicant en tant que manager de proximité vous animez et aidez vos 

équipes à grandir et s’améliorer 

-       Vous êtes dynamique, autonome et vous avez un bon sens pratique 

-       Vous êtes à l’aise avec les outils informatique (environnement Windows, Word, Excel…) 

 

Lieu de travail : Montbard (21500) 

40 min en train de Dijon – navette gratuite Gare entreprise  

 

http://www.mdresistor.com/

