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Intitulé du poste : Directeur Industriel (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Dans le cadre du lancement de son industrialisation, le MEDEF Aisne recherche pour l’un 
de ses adhérents spécialisé dans la conception et d’industrialisation de solutions 
électroniques connectées en #Pérennite ́Programmée un Directeur Industriel (H/F). 
 

Descriptif du poste :  

La mise en place et l’optimisation de la production des différents sites de production 
afin d’accroître la productivité de l’entreprise en lien avec la direction générale, la 
direction de la production et la direction technique : 
 

• Superviser la conformité des procédés de fabrication et la logistique en 
fonction des référentiels utilisés. 

• Piloter la direction industrielle et ses services en fixant et respectant des 
budgets d’investissement et d’exploitation. 

• S’assurer de l’efficacité du contrôle de gestion industriel et du suivi des 
indicateurs de performance de ses services. 

• Accompagner les axes de développement produits ou marchés en participant à 
l’analyse puis en effectuant les choix d’organisation adéquats. 

• Répondre à toute demande client d’étude de fabrication d’un nouveau produit. 

• Impulser les principes de l’amélioration continue. 
 

Poste à hautes responsabilités nécessitant une très bonne connaissance du secteur 
d’activité de la construction automobile et de la métallurgie, vous pouvez assurer la 
mission de veille technologique ce qui permettra par la suite de faire réaliser des 
études par le service Méthodes sur les nouveaux produits ou l’évolution des process. 
En effet, vous devrez mettre en œuvre des plans d’action pour améliorer la 
productivité dans les unités de production. 
 

Profil recherché : 

De formation Écoles d’ingénieurs (comme par exemple : les Arts et métiers, l’INSA ou 
encore les ENSI, vous avez fait preuve de compétences sur le plan technique en ayant 
exercé des postes en production. L’expérience en encadrement est également 
indispensable. Vous maîtrisez l’anglais. 

 

Poste basé à : Guise (02) 

http://www.emploi-express.org/
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Type de contrat : CDI 

Horaires : / 

Rémunération : Selon profil 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Ludovic Baudequin 
Responsable RH 

ludovic.baudequin@mob-ion.com 

sous la référence :  2022 - 017MOB 
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