
NOUS RECRUTONS !
Le Groupe MH INDUSTRIES recherche un(e) RESPONSABLE D'ATELIER - MOULAGE GRAVITE pour son
entreprise DIACE située à Vayrac (46).
Diace est une fonderie d’aluminium spécialisée dans la fonderie sous pression et par gravité. 
La société a été créée en 1977 et compte à ce jour plus de 100 collaborateurs.
Nos secteurs d’activités sont : le bâtiment, l’automotive, le ferroviaire, la défense, l’électronique...

CANDIDATURE : 

Envoyez CV + Lettre de motivation 

à isabelle.echalier@fmhgroup.eu

Organiser et piloter l'activité des équipes et établir les plannings de production en fonction des
directives de l’ordonnancement.
Etre garant de l’application des règles HSE et Qualité. 
Effectuer le suivi de la fabrication selon les impératifs de production (quantité fabriquées, délais,
qualité des produits, coût, ...).
S’assurer de la disponibilité des ressources et du suivi des compétences des employés de son atelier.
 Former ses opérateurs aux techniques de moulage et connaissance des défauts de fonderie
Superviser le bon fonctionnement des équipements (réglages, maintenance, ...) et assurer la gestion
des ressources matérielles.
Organiser et suivre le stockage ou les expéditions des produits fabriqués dans l’atelier Gravité.
Mettre en place et animer un processus d’amélioration continue dans son atelier. 
Assurer un suivi du plan d’action et des indicateurs qui en découlent.

Management : de 20 à 25 personnes ; suivre les objectifs collectifs et individuels des équipes.
Connaitre l’aluminium et les procédés de fabrication en fonderie.
Utiliser et Maitriser l’outil informatique (bases Excel et connaissance ERP) pour enregistrement des
données de production Etre rigoureux et savoir organiser, approvisionner et planifier des activités.
Savoir transmettre ses connaissances et faire preuve de pédagogie.
Etre force de proposition, savoir analyser et élaborer des solutions techniques et organisationnelles.
Connaitre et savoir utiliser les outils qualité de base (PDCA, 8D, …).
 et rédaction de gammes et instructions.

Bac +2 minimum

Horaires journée
Statut à définir
Rémunération suivant profil.

MISSIONS :

COMPETENCES & QUALITES REQUISES :

NIVEAU D’ETUDE REQUIS :

EXPERIENCE EN MANAGEMENT INDISPENSABLE !


