C’est au cœur du Haut-Doubs (25), à Pontarlier, riche pour ses activités de pleine nature et dans un cadre
de vie préservé, que l’aventure industrielle de Schrader a été lancée, en 1898.
Schrader appartient aujourd’hui au groupe international Sensata Technologies présent dans 13 pays
différents.
Leader sur le marché des fluides dans les secteurs de l’automobile, l’industrie et l’aéronautique (valves de
roues, injection, climatisation, régulateurs de pression, …), le site de Pontarlier (89 M€ de C.A - 500 pers)
produit près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays.
Nous développons grâce à notre centre R&D des solutions innovantes adaptées à l’industrie de demain en
offrant des réponses spécifiques et performantes aux attentes de nos clients. Nos valeurs sont partagées
avec nos collaborateurs dont l’implication et le savoir-faire sont des atouts indispensables à l’évolution de
notre entreprise.
Dans le cadre d’un départ en retraite, nous recherchons, un/une,

SUPERVISEUR DE PRODUCTION (H/F)
VOS MISSIONS:
Sous l’autorité du Responsable UAP (Unité Autonome de Production), vous êtes responsable de la
performance opérationnelle de vos équipes dans les domaines HSE, qualité, coûts, délais.
Vous êtes garant de la satisfaction client en interne comme en externe.
Vous managez les équipes, guidez et assurez le développement de leurs compétences pour rendre votre
secteur autonome, agile et performant.
Vous coordonnez la démarche de progrès avec l’appui des fonctions supports pour développer la
performance industrielle de votre équipe.
Vous avez autorité pour stopper l’activité de votre secteur en cas de dérive QHSE.
Vous faites appliquer le règlement intérieur et le respect des standards opérationnels et alertez en cas de
dérive.
Horaires en 3x8, 2x8 ou VSD.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir : management, informatique, législation du travail, connaissances métiers de la transformation des
métaux, plasturgie/vulcanisation, assemblage, outils et méthodes d’amélioration continue (5S, SMED, TRS,
VSM, KANBAN etc…), outils de planification et de gestion de production
Savoir-faire : aptitude à motiver et à animer une équipe et à mobiliser ses ressources, bon sens de
l’organisation et l’analyse, communication, gestion des priorités, négociation.
Savoir être : fédérer ses équipes, savoir prendre des décisions en fonctions des priorités, être capable de
challenger les objectifs collectifs, déléguer de manière efficace, être exemplaire dans le respect des
standards, être à l’écoute.
Niveau de formation : BAC + 2/3 à Ingénieur ou expérience sur un poste similaire

Contact : nathalie.jeandat@schrader.fr

