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Responsable de production chaudronnerie et usinage – Chargé d’affaires et d’études 

 

CIMS DE LA BIEVRE est une chaudronnerie industrielle d’équipements mécano-soudés usinés. Elle est située au 
centre du triangle Lyon, Grenoble, Valence à St Siméon de Bressieux.  

Depuis 1990, l’entreprise a développé la chaudronnerie, le soudage et l’usinage. Son savoir-faire est aujourd’hui 
reconnu dans toute l’industrie.  

Découvrez ses activités sur notre site www.cimsdelabievre.fr 

 

Pour faire face à l’activité actuelle et à la volonté de l’entreprise de renforcer son organisation et d’augmenter sa 
croissance, celle-ci recherche son « Responsable de production » H/F. 

 

Rattaché au Dirigeant de la société, le responsable de production H/F devra : 

 Organiser, planifier et piloter la production pour atteindre les objectifs de la direction en termes de qualité, 
cout et délai 

 Etudier les pièces à fabriquer, 
 Rédiger les documents de consultation et de qualité si nécessaire, 
 Analyser les besoins en matière première, production interne et sous-traitance, 
 Planifier la production tout en optimisant la charge de l’atelier de production, 
 Préparer les demandes d’achats  
 Effectuer le suivi de la sous-traitance et des approvisionnements au travers du planning, 
 Animer, coordonner et gérer l’équipe de production (cadre d’atelier, chef d’équipe, compagnons 

usineurs et chaudronniers) tout en apportant un soutien technique et en veillant à maintenir un 
climat social propice au travail 

 Assurer une livraison dans les délais et en conformité avec le cahier des charges des pièces 
commandées par le client 

 Contribuer à l’amélioration constante de la productivité 
 Effectuer le suivi financier des commandes clients / fournisseurs 
 Assurer un reporting d’activité (tableaux de bord) auprès du dirigeant (évaluation de la charge et des 

ressources, pannes, rebuts...). 
 Sensibiliser le personnel aux questions de qualité, de sécurité industrielle et environnementale et contrôler 

l’application des règles afférentes 
 

De plus, le responsable de reproduction interviendra sur les affaires et pourra être amener à : 

- Effectuer le chiffrage des appels d’offre, 
- Assurer des échanges techniques et commerciaux avec le client, 
- Assurer des études techniques et dessins (DAO) d’équipements chaudronnés et usinés 

Enfin, le responsable de production pourra aussi être amener à seconder le dirigeant durant ses absences. 

 



De formation supérieure de type ingénieur (débutant accepté) ou bac + 2 expérimenté, la ou le candidat aura : 

- De bonnes bases en mécanique (la connaissance de la chaudronnerie, du mécano-soudage et de l’usinage 
sera un plus) et de bonnes qualités dans l’analyse des cahiers des charges, des normes et réglementations, 

- Le gout de l’organisation et de la gestion du temps et des priorités, 
- Une envie de manager et de travailler en équipe, un esprit orienté solution,  
- De l’énergie, de l’écoute et du respect 
- Le sens de la disponibilité, de la réactivité devant les urgences ou les aléas de la production, de la fermeté et 

de la diplomatie en management. 

 

En intégrant CIMS DE LA BIEVRE, la ou le candidat aura un statut de cadre et pourra prétendre à une rémunération 
brute comprise en 25k€ et 30k€ annuel. 

 

CIMS DE LA BIEVRE est une société à taille humaine où professionnalisme, engagement et convivialité sont les mots 
clés de sa culture d’entreprise. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire en vous adressant à : 

 

Céline MARTINAUD-CONTI 
Responsable Ressources Humaines à temps partagé 
 contact@smartrhsolutions.fr 
06 84 24 96 19 
3 rue Puvelin - 38160 SAINT-MARCELLIN 
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