TITRE :

H/F DIRECTEUR DES OPERATIONS

ENTREPRISE :

GM COSMETIQUES FRANCE - Nous sommes la filiale de production
pour le monde du groupe GM (75 M€ de CA), entreprise familiale qui
compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux des produits de soins
et cosmétiques sous licence de grandes marques, destinés à
l’hôtellerie de luxe.
Nos produits sont présents dans les salles de bains de 15 000 hôtels
de prestige dans le monde, véritables supports d’image des marques
et produits de soins corporels à très forte valeur ajoutée.
Notre forte croissance structurelle nous amène à créer le poste de
N° 2, Adjoint du Directeur de site de notre unité mondiale de
production de produits liquides (tubes et flacons).

LIEU DU POSTE :

Région Lyonnaise Ouest

RESPONSABILITES :

Bras droit du Directeur de site, vous êtes responsable, en étroite
coopération avec lui, de l’ensemble des activités et de la performance
industrielle et économique de l’usine, dans un contexte
d’investissements industriels importants, de croissance rapide de la
production, doublement de nos capacités de production et des
effectifs liés (passage de 50 à 100 personnes dans les 3 ans à venir)
▪ Garantir la qualité, la sécurité, les délais, les coûts
▪ Co-élaborer, proposer et mettre en œuvre la stratégie industrielle
en accord avec les priorités clients/marché/produits du groupe
▪ Animer, motiver, manager les Chefs de Service des ateliers de
production et de l’ADV France et Export
▪ Faire monter en compétence les Opérateurs et Managers de
proximité
▪ Co-réaliser les choix d’organisation et d’investissement
▪ Piloter l’évolution du Système d’Information
▪ Assurer toutes missions propices à l’accompagnement de la
croissance efficace et durable du site, dont les investissements, le
respect des normes et Bonnes Pratiques de Fabrication.

CANDIDAT RECHERCHE :

H/F - Ingénieur - Anglais nécessaire (groupe international).
Expérience progressive en production élargie et management,
acquise dans les secteurs chimie, cosmétique, agroalimentaire,
autres secteurs normés... process et cadences rapides
(2 000/heure), changement de série/flux. Compatibilité avec une
PME tout en ayant une approche structurée.
Vos qualités : analyse et synthèse/force de proposition/disponibilité
et engagement - Sens pédagogique/Eclairage du changement Exigence technique - Orientation performance industrielle Loyauté/Intégrité/Motivation personnelle - Potentiel d’évolution pour
accompagner la croissance de l’organisation.

Vous souhaitez vivre une vraie aventure entrepreneuriale dans un environnement
passionnant et valorisant par les rapports humains et les moyens, merci de transmettre votre
cv et votre lettre de motivation en précisant la référence 261/01 à notre conseil INNOE - 3 rue
de la république - 69001 Lyon ou par e-mail : candidature@innoe.fr

