
 

RECRUTEMENT : Responsable de production (H/F) 

 

L'entreprise 

La corderie Meyer-Sansboeuf est concepteur et fabricant de solutions de textiles techniques pour le liage, le levage 

et la traction. Notre champ d’application est large, tant dans l’agroalimentaire, dans la plaisance, que le câble high-

tech et autres applications techniques. Son savoir-faire est ancré à Guebwiller depuis 1881 et développé par 

plusieurs générations d’ouvriers et ingénieurs.  

 

Nous recherchons un(e) responsable de la production. 

Descriptif du poste 

Rattaché au Directeur du Site et intégré au COMEX (Comité exécutif), il (elle) est responsable de toutes les activités 

liées à la fabrication, la maintenance, la sécurité, le contrôle des coûts, dans une culture de qualité et d'amélioration 

continue. Il/elle saura mobiliser ses équipes et collègues autour d'objectifs communs, faire évoluer l'organisation, les 

outils afin d'optimiser la performance, la rendre robuste tout en respectant les impératifs de sécurité et de bien-être 

au travail des équipes sous sa responsabilité. 

A ce titre, il (elle) est en charge : 

-  du management de ses équipes de production et de planification (productivité, performances et bien-être); 

- des non-conformités et dysfonctionnements et de décider des actions correctives, préventives et d’amélioration 

continue.  

- d’assurer la rentabilité du processus de production en assurant une maîtrise de coûts optimale ; 

- d'adapter les moyens à sa disposition aux règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement en vigueur; 

- de développer les compétences de son personnel et l’impliquer à l’amélioration continue et aux respects des règles 

d’hygiène et de sécurité; 

- d'élaborer et mettre en œuvre le tableau de bord et les indicateurs de performances. 

Profil recherché 

Il/Elle sera doté(e) d'une véritable capacité d'adaptation, d'ouverture d'esprit et d'une très bonne capacité à 
communiquer avec ses équipes et les services supports. 

De formation BAC+2 minimum, il (elle) est un(e) professionnel(le) expérimenté(e) d’au moins 10 ans dans des 
fonctions d'encadrement en industrie.  

Une bonne maîtrise de l'outil informatique et une aisance avec les contraintes réglementaires sont nécessaires.  
 

Merci d’envoyer directement votre CV à Dominique Grunenwald : dgrunenwald@meyer-sansboeuf.com. 
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