Diffusé le 18 mai 2022
RESPONSABLE DE PRODUCTION F/H
Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities,
et de la Traçabilité & Protection des marques.
Nous offrons une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, Documents
d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).
S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base industrielle forte, avec
des usines à proximité de ses clients mondiaux.
Nous recrutons dans le cadre d’une création de poste.
MISSIONS
Rattaché(e) au Directeur de site, le Responsable de Production se voit confier en périmètre managérial la fabrication
des produits de nouvelle technologie, avec un enjeu fort de montée en puissance d’une organisation industrielle
exigeante sur un marché à forte croissance et stratégique pour le groupe.
RESPONSABILITES PRINCIPALES
Vos principales responsabilités incluent :
Veiller à la sécurité du personnel et au respect de la réglementation en vigueur.
Engager la production dans une démarche d’excellence opérationnelle et d’amélioration de la performance
(Productivité, TRS, 5S, SMED…).
Identifier les opportunités d’automatisation des process.
Adapter les moyens industriels et humains aux enjeux de croissance et d’amélioration de la compétitivité.
Assurer le respect des engagements coûts/délais/qualité.
Participer activement aux projets de qualification produits/process en lien avec les équipes Projet et
Industrialisation/Méthodes
Structurer le reporting de production
Assurer une communication transversale dans un esprit participatif et proactif avec les différentes parties
prenantes dont la Qualité & HSE, les Projets, l’Industrialisation/Méthodes, la Maintenance, la supply chain, les
RH, la Finance…
EXPERIENCE ET COMPETENCES
Bac +5, Ingénieur
expérience confirmée de management de fabrication en Industrie à forts enjeux d’automatisation, de maîtrise
des procédés et d’amélioration des performances (TRS, productivité, qualité…)
Connaissance des référentiels QHSE : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, VDA 6.3
Une expérience complémentaire en Industrialisation / Méthodes ou Amélioration Continue serait un plus.
Doté.e de leadership, vous êtes fédérateur.rice et orienté.e résultats. Vous avez l’expérience du management
d’équipes.
La pratique de l’anglais est indispensable

AUTRES INFORMATIONS
Statut cadre
Salaire selon expérience
Poste basé à Argent sur Sauldre (18)
Pour en savoir plus :
- Le groupe Paragon : https://www.paragon-europe.com/
- Paragon ID : https://www.paragon-id.com/fr
- En video : https://youtu.be/3eu7wlW-gWQ
Prêt(e) pour un nouveau challenge ? Envoyez votre candidature à :laurence.hamard@paragon-id.com

