
 

 

 

Responsable Production F/H - EFINOR METAL 
 

Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe 
industriel dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de 
maintenance s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de 
l’environnement et de l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et 
reconnues dans leurs domaines, mettent un point d’honneur à préserver la dimension 
humaine et la valorisation de l’engagement de ses collaborateurs.  
 
La société EFINOR METAL, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans les projets clés 
en main : ingénierie, fabrication, montage jusqu'à la réception dans les domaines de 
l’industrie en général avec une spécialisation forte dans le secteur Naval. 
 
Dans le cadre de ses activités, l’entreprise recrute actuellement un/e Responsable 
Production. 
 
Rattaché(e)à la direction opérationnelle vos missions principales seront les suivantes : 

• Planifier, superviser, coordonner et suivre la production ainsi que les essais en 
lien avec les managers de proximité,  

• Manager le personnel de production (environ 80 personnes),  

• Assurer en supervision des managers de proximité, l’assistance technique 
nécessaire dans l’atelier ou sur site afin de solutionner les problèmes rencontrés,  

• Être garant du respect des règles QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Environnement) par l’ensemble des équipes de l’atelier,  

• Proposer des solutions, méthodes, techniques de travail permettant d’optimiser 
au mieux la production,   

• Informer la direction sur les besoins en recrutement et/ou en ressources 
matérielles nécessaires aux affaires en cours ou à venir,  

• Animer les réunions de production et effectuer divers reportings auprès de la 
direction. 

 
De formation Bac+3 à 5 à dominante mécanique ou équivalent, vous justifiez d’une 
expérience de 3 ans minimum en production industrielle et en management d’équipes. 
 
Vos compétences techniques/ managériales, votre leadership et votre capacité de réactivité 
sont indispensables pour mener à bien les missions confiées. 
 
Une maîtrise des outils informatiques de gestion est requise. 
 
Le poste de Responsable de Production F/H proposé est à temps plein à durée 
indéterminée. Il se situe sur la base navale de Cherbourg-en-Cotentin dans le département 
de la Manche (50). 
 
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.  
 
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez 
plus et déposez votre candidature en ligne ! 
 
A compétences égales, poste ouvert aux travailleurs handicapés. 
 


