
Responsable de Production (H/F) 
 

• Pays :France 

• Ville :Desvres (Pas-de-Calais) 

• Domaine : céramique 

• Expérience : 3 à 5 ans minimum 

• Type de contrat CDI 

• Poste à pourvoir : avril 2023 

• Contact : faienceriededesvres@gmail.com 

La Faïencerie de Desvres 

 

La Faïencerie de Desvres est un établissement de production de pièces en faïence haut de 

gamme. La production est réalisée à la main (coulage et estampage), à 100% en France, à 

Desvres dans les Hauts-de-France et au maximum en circuit de sourcing court. 

La Faïencerie de Desvres a été créée en 2022 dans le respect de la tradition et du savoir-faire 

centenaire des anciennes faïenceries de Desvres.  

 

L'équipe en charge de la production sera à terme composée d'environ de 15 à 20 personnes, 

elle évoluera dans le temps en fonction de la montée en puissance de l’entreprise. 

Missions principales 

- Le Responsable de Production est le garant de la production de l'atelier depuis la 

planification jusqu’à la livraison des produits finis dans le respect : 

· Des critères de qualité 

· Des pourcentages fixés de casse et déclassés 

· Des délais prévus de livraison 

· Du respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail 

 

- Il contribue à la performance industrielle en étant force de proposition sur des pistes 

d'amélioration continue. 

- Il contribue au bon déroulé du développement des produits en lien avec la Directrice 

de l’entreprise. 

Au sein de la Faïencerie de Desvres, le titulaire rapporte à la Directrice de l’entreprise. 

 

 

 

 

 



Activités principales 

Le titulaire devra assurer les missions suivantes : 

Assurer la performance 

- Responsable de l’atteinte des objectifs de production qu’ils soient journalier, mensuel, 

et annuel selon les capacités d'équipements disponible au sein de la manufacture ainsi 

que les commandes. 

- Développement de la performance de l'atelier, en phase avec les objectifs fixés. A ce 

titre, il est force de proposition pour améliorer les résultats de l'atelier 

- Accompagnement de la Directrice de l’entreprise dans le processus de recrutement, de 

formation et d'intégration 

- Anticipation des besoins de l’atelier en termes de matériel, de fournitures nécessaires 

et le suivi des engagements de livraison. 

 

Coordonner la production 

- Doit être responsable des lignes de production ainsi que toutes les procédures de 

production : préparation, coulage, nettoyage, séchage, émaillages, inspection qualité…  

- Anticiper la charge des différents secteurs et personnels en coordination avec la 

Directrice de l’entreprise 

- Définir les priorités de l'atelier avec l'aide de la Directrice de l’entreprise, et définir la 

répartition des ordres de fabrication aux personnels selon les lancements en production 

- Être garant des optimisations de flux dans, et entre, chacun des secteurs. A ce titre, il 

peut proposer des implantations visant à améliorer les flux dans l'atelier. 

Contrôler la production 

Il s’agit de l’ensemble des contrôles nécessaires à a bonne marche quantitative et qualitative 

de l’atelier et notamment des matières premières destinées à la production de la masse et des 

émaux : 

- Des caractéristiques de la pâte : densité de la barbotine de coulage, coulabilité, temps 

de prise, plasticité pour l’estampage 

- Des caractéristiques du biscuit obtenu avec une ^pâte avant utilisation en fabrication 

de cette dernière (retrait, porosité) 

- Des cycles de cuissons et de leur suivi 

- Des caractéristiques des émaux avant utilisation 

Assurer la qualité de la production  

- Doit être responsable de la conformité de chaque produit fabriqué sous sa 

responsabilité en termes de design et qualité 

- Doit être responsable de vérifier et tester toutes les matières premières qui seront 

utilisées pour la fabrication des produits avant toutes utilisations,  

- Garantir et maintenir la qualité des produits lors de la distribution du travail 

- Coordonner avec la Directrice de l’entreprise les actions de formation visant à 

entretenir les savoir-faire des artisans, mais aussi à les développer et les entretenir par 

des actions de formation ciblées. 

- Assure le respect des normes de qualité en vigueur. 



 

Hygiène Sécurité Environnement 

- S'assurer du respect des règles de sécurité et des bonnes pratiques ergonomiques et 

technique. 

- Véhiculer et déployer une culture HSE prévenant les différents risques 

- Veiller au bon fonctionnement des équipements de sécurité 

- Garantir l'organisation, le rangement et la propreté de l'atelier. 

 

Dans un second temps : 

 

Management 

 

- Assurer le suivi individuel des artisans (efficience, qualité productivité et savoir-être 

des équipes) 

- Respecter et faire respecter le règlement intérieur de la Faïencerie, les consignes et le 

respect des règles de sécurité 

- Développer l'autonomie et la polyvalence des artisans (formation, disciplinaire,) 

 

Profil recherché 

- Bac +2/3 ou 5 (par ex : BTS Céramique industrielle ou Licence Professionnelle 

Management de la Production, BMA Céramique, Ingénieur céramiste…) 

- Ou sans formation académique mais disposant d’une formation complète dans une 

manufacture de céramique 

- Expérience réussie et significative de 3 à 5 ans minimum dans un environnement de 

production céramique. 

- Connaissance approfondie de la gestion de production de céramique 

- Capacité à développer une ambiance de travail participative, à la fois exigeante et 

bienveillante 

- Capacité à être force de proposition. 

- Sens du relationnel, sens du challenge, réactivité et rigueur constitueront de réels 

atouts. 

 


