
RESPONSABLE DES OPERATIONS TECHNIQUE & MECANIQUE 

Date de publication : 23 Mai 2022 

Recruteur : DIACIFO INDUSTRIES 

Date limite de dépôt :  

INFORMATIONS SUR LE POSTE : 

 

Poste : Responsable des Opérations Technique & Mécanique 

Type de contrat : CDI 

Période d’essai : 3 mois 

Le responsable technique est chargé de manager l'ensemble de l'activité technique de l'unité 

industrielle. 

Sa mission se partagera entre avant-vente, développement et après-vente. 

MISSION PRINCIPALE 

 Encadrer et animer une équipe technique 

 Gérer les relations avec les partenaires 

 Garantir la fiabilité, la performance et l'évolution du système d'information 

 Garantir l'intégration et l'encadrement technique des projets 

 Superviser les activités de conseil 

 Conseiller et coordonner la production et le développement technique de l'entreprise 

 Définir et suivre le budget 

 Superviser le fonctionnement des équipements (réglages, maintenance, ...),  

 Effectuer le suivi de la fabrication en veillant au respect des règles de sécurité et les 

impératifs de production (quantité, délais, qualité, coût, ...) 

 Organiser et suivre le stockage et les expéditions des produits. 

 Planifier, établir les charges de travail et gérer les ressources. 

Savoir-faire 

 Management, organisation, planification et contrôle des activités des équipes 

techniques 



 Organisation et animation des réunions liées à l'évolution technique 

 Supervision des projets techniques 

 Contrôle des procédures et des documents de synthèse 

 Garantie du respect des procédures et des méthodes d'assurance qualité 

 Supervision du suivi et de la mise en œuvre des procédures d'achat 

Connaissances 

 Se montrer agile et proactif dans ses démarches 

 S’adapter aux changements, à l’incertitude et à la complexité 

 Comprendre les enjeux relationnels et de pouvoir en entreprise 

 Prendre en compte plusieurs paramètres à la fois dans ses analyses et ses décisions 

 Faire preuve d'ouverture d'esprit  

 Etre capable de travailler seul ou en équipe interculturelle et pluridisciplinaire 

 Identifier ses besoins d'apprentissage et apprendre régulièrement,  

 Transmettre des savoirs et savoir-faire 

 Utiliser des logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur FAO 

 Utiliser des logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur (GPAO) 

 Intégrer des méthodes d'ordonnancement 

 Respecter les normes qualité 

 Respecter les règles de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) 

 Coordonner l'activité d'une équipe 

 Apporter un appui technique aux services qualité, maintenance, méthodes 

 Contrôler et rédiger l'application des consignes 

 Contrôler la conformité d'un produit 

 Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement 

 Organiser des actions de formation 

 Exploiter les outils informatiques et numériques 

 Pratiquer l'anglais 

 Favoriser l'intégration et le développement de l'innovation 

PROFIL RECHERCHE 

 Diplôme : Bac + 4 ou plus en Ingénierie, Gestion de la production, en Gestion. 

 Expériences : 5 ans au moins dans un poste similaire. 

 Capacités : Disponibilité, résistance au stress. 



Dossier de candidature : 

 Une lettre de motivation ; 

 Un curriculum vitae détaillé + 3 références (adresses mail et numéros) ; 

 Une copie légalisée du ou des diplômes, et tout autre document faisant foi de l’expérience 

acquise. 

Adresser votre candidature à l’email : diacifo@gmail.com  

diacifocommercial@gmail.com 

 

Contacts : 655 37 32 11 | 656 66 60 04 / 628 18 87 56 

 


