Votre offre

Offrez un bel avenir à votre carrière.
Accompagnez SRDi dans sa croissance !
SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre
différence avec l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale.
SRDi attache une importance forte à la relation avec la clientèle pour développer un business
gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation justifiée et une progression significative de
nos parts de marchés. Certifiés ISO 14001, nous apportons une attention particulière
à l’impact environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen. Dans le cadre du
développement de nouvelles activités :
Nous recherchons un Responsable de production H/F
Création de poste – La Boissière des Landes (La Roche sur Yon sud 85)

Vos missions :
Dans le cadre de son développement et de la création d’un nouveau site, sous la responsabilité
de la Direction, le Responsable de production H/F structure, anime et veille à la bonne
coordination des différentes activités de tri et de production afin de garantir une continuité
organisationnelle et opérationnelle. Vous encadrerez une équipe dont vous serez vous-même
exécutant.
•
•
•
•
•
•

Organiser, planifier et manager une équipe à taille humaine ;
Conseiller et construire une prestation adaptée aux besoins de vos clients ;
Analyser les indicateurs clés de production et mettre en place toutes les actions
amélioratrices qui permettraient d'accroître cette performance ;
Contribuer au bon fonctionnement de votre service et intervenir, si nécessaire, sur les
premiers dépannages des équipements ;
Être le référent technique de votre outil de production ;
Veiller à l'application des process dans le respect de la réglementation et des normes
en vigueur.

Profil
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience confirmée dans le management
d'équipe dans un environnement industriel et, idéalement, dans l’impression numérique.
Doté d'un excellent sens de l'organisation, vous êtes garant de la planification ainsi que
du suivi de la production sur votre site.
Réactif et flexible, vous savez gérer habilement les priorités et les imprévus du quotidien
avec votre client.
Véritable leader, vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre esprit d'équipe, vos
qualités relationnelles et organisationnelles.
Vous maîtrisez le Pack Office, InDesign et Illustrator serait un plus.
Vous avez déjà évolué dans des environnements exigeants en termes de qualité et
rythmés de challenges ?

Alors rejoignez-nous !
Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n’est impossible !
Horaires de journée du lundi au vendredi

