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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 (77 M€ de C.A – 470 collaborateurs) produit 
près de 200 millions de pièces par an, livrées dans 80 pays. Réputé pour notre forte culture d’innovation, nous 
apportons à nos clients des solutions innovantes et adaptées aux enjeux de la mobilité de demain (systèmes de 
dépollution, véhicules électriques…) 

Afin de poursuivre la réorganisation de nos ateliers de production en Unité Autonome de Production, nous recherchons 
un,  

SUPERVISEUR DE PRODUCTION (H/F) 

Sous l’autorité du Responsable UAP (Unité Autonome de Production) Assemblage, vous êtes le garant de la 
performance opérationnelle de vos équipes dans les domaines HSE, qualité, coûts, délais,  afin d’assurer la satisfaction 
clients internes et externes 

 

VOS FUTURS CHALLENGES : 

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 2x8  évolutif en 3x8  - Statut : agent de maîtrise 
 

VOTRE PROFIL : 

Idéalement, vous avez une première expérience en management d'équipe en milieu industriel, vous avez une base 
technique (Bac+2/3, Ingénieur junior), vous connaissez les outils et méthodes d'amélioration continue (5S, SMED, 
TRS, VSM, KANBAN etc...), outils de planification et de gestion de production. 
Vous avez une aptitude à motiver et à animer une équipe, un bon sens de l'organisation, de l'analyse et de la 
communication. Vous savez gérer les priorités et les prises de décision. 
Vous êtes capable de challenger les objectifs collectifs, de déléguer de manière efficace et d'être exemplaire dans le 
respect des standards. 
 
Vous êtes rigoureux et dynamique ! 
Vous aimez travailler auprès des équipes terrain.  
Vous recherchez une entreprise à taille humaine où les opportunités professionnelles sont réelles. 
 
Avantages entreprise : 13ème mois, intéressement et participation, mutuelle, prévoyance, prime vacances, chèques 
vacances et tickets restaurant.  Primes d’équipe et bonus sur objectifs annuels 

 
Découvrez notre entreprise en images : 
https://www.youtube.com/watch?v=lAUZA1WoweQ 

http://www.schrader-pacific.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lAUZA1WoweQ



