
	

	

DIRECTEUR DE SITE de MÉCANIQUE INDUSTRIELLE (H/F) 
 
Talentissim recrute pour son client, entreprise spécialisée dans le domaine de la mécanique de 
précision (aéronautique…), basé sur Grenoble (38), un(e) Directeur(rice) de site.  
 
En relation directe avec le Président et en synergie avec les autres entités du groupe, vos 
responsabilités seront :  

- Assurer la direction du site de production  
- Participer au développement commercial, rencontrer les clients  
- Réaliser les devis et les chiffrages des pièces  
- Superviser la Production et organiser les réunions nécessaires au bon fonctionnement de 
l’activité 
- Piloter les tableaux de bord et leurs indicateurs  
- Encadre le chef d’atelier et l’équipe commerciale  
- Construire et piloter son budget  
- Faire respecter les engagements QHSE  
- Assurer le reporting au groupe  
 
MISSIONS 
Vous serez en charge de déterminer et mettre en œuvre l’ensemble des moyens techniques et humains pour 
répondre aux objectifs de votre entité, en intégrant l’ensemble des exigences (qualité, couts, techniques, 
sécurité, humaines, évolution technologiques/procédés de demain, productivité…) : 
 
MANAGEMENT  

F Veiller à faire respecter les consignes et règles de l'entreprise ;  
F Organiser l’activité de son équipe avec le souci du respect des contraintes techniques et 

humaines et des exigences clients ;  
F Animer et communiquer les informations pertinentes (objectifs, indicateurs…) pour 

contribuer au bon fonctionnement de l’équipe ainsi qu’au bon climat social ;  
F Identifier le besoin de formation des équipes ;  
F Contribuer à la performance de l’équipe en assurant un appui sur le processus de 

fabrication. 
 

SUIVI DE PRODUCTION  
• Fixer les objectifs de production de l’atelier 
• Ordonnancer et optimiser l'activité de l'atelier  
• Définir les plannings de production  
• Contrôler le processus de fabrication et les résultats au regard du cahier des charges  
• Garantir les coûts, les délais et contrôler la qualité de la production (C,D,Q)  
• Garantir l'approvisionnement et la disponibilité du matériel et des stocks  
• Respecter les normes de qualité du processus de fabrication de nos clients (ISO 9001, EN 

9100, ISO 13485).  
• Analyser au jour le jour les indicateurs de suivi de la production  



	

	

• Construire et améliorer les indicateurs de performance et prendre les mesures de 
réajustement nécessaires pour améliorer la production  

• Communiquer cette performance à la direction.  
 
ACHAT ET COMMERCIAL  

v Déterminer les besoins d'approvisionnement en outillages, en matière première et en 
sous-traitance 

v S’appuyer sur la stratégie d’achat groupe pour la mise en place de contrat cadre ou la 
négociation de remise (économies d’échelle) 

v Piloter la partie commerciale, prospection, visite, négociation, relance, relation client.  
 
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS 

§ Définir et suivre les besoins d’évolution de nos équipements de production : maintenance 
préventive/curative… 

§ Maintenir une longueur d’avance sur la concurrence sur les évolutions technologiques et 
procédés à venir en lien avec l’industrie 4.0 (robotisation, mécanisation, IA, impression 
3D, …) 

§ Membre du Comité en charge de définir la « Stratégie Industrielle et les bonnes pratiques 
d’excellence opérationnelle » du Groupe avec ses homologues directeurs de filiales 

§ S’assurer de l’implémentation de ses recommandations et bonnes pratiques au sein de 
son entité. 

PROFIL 
Savoir Faire, savoir-être 

Issu d’une formation Technique, vous avez une expérience très significative sur un poste similaire, dans une 
PME industrielle à taille humaine ou dans un grand groupe ayant une organisation et politique « 
responsabilisante » : Personne de terrain, qui a soif de réussir et qui a un leadership naturel Orienté objectifs 
et performance. Expérience en Management d’équipes et encadrement d’atelier. Très bon bagage 
technique. Connaissance en usinage des métaux. Maitrise du chiffrage et calcul de couts indispensable. 
Bon relationnel. Maitrise de la lecture de plans avancée.  

 
CONDITIONS  

§ CDI temps plein 
§ À pourvoir rapidement 
§ Poste basé à GRENOBLE (38) 
§ Rémunération selon profil & expérience avec avantages (véhicule de fonction …) 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 


