Responsable de fabrication (Production)

PRODUCTION

En quelques mots

Le responsable de fabrication est le garant du bon fonctionnement
de l’ensemble des activités de fabrication sur un site industriel.
De formation technique, le responsable de fabrication doit
assurer la planification des activités et coordonner au quotidien
ses équipes avec les autres départements (Maintenance, QSSE,
Supply Chain...)

Autres appelations

Ingénieur/Ingénieure fabrication, Chef du département production

Environnement de travail

Le responsable de fabrication travaille en journée et partage son
temps entre les équipes de fabrication et les managers des autres
activités de l’usine, ainsi que les clients et les fournisseurs. Son
activité comprend également des tâches de gestion importantes
(analyses de tableaux de bord, planification, gestion de projet...)

FABRICATION

Comment accéder à ce métier ?

Perspectives professionnelles

Le Responsable de fabrication est généralement
titulaire d’un diplôme d’ingénieur de Pagora
(spécialisée dans l’Industrie du Papier Carton)
ou bien d’une école de Chimie ou de Mécanique.

Le
Responsable
de
fabrication
peut
envisager une mobilité fonctionnelle vers des
responsabilités de départements proches
tels que Supply Chain, Maintenance, Qualité,
Amélioration continue. Il peut également
évoluer vers une responsabilité de directeur
industriel ou de directeur de site.

Ils parlent
de leur métier

“

Suite à l’obtention de mon diplôme d’ingénieur, j’ai été embauché par un
grand groupe industriel en tant qu’ingénieur process. Au bout de quatre
ans, j’ai obtenu un poste de responsable fabrication. C’est un métier qui me
plait car il est multi-facettes. J’interviens en support technique auprès des
équipes de production et également en support organisationnel. L’aspect
managérial est très enrichissant car on peut toujours s’améliorer sur le
plan humain. C’est un métier qui donne beaucoup de satisfaction car il y a
beaucoup de choses à gérer. Tendance d’évolution du métier : Les usines
étant de plus en plus spécialisées et perfectionnées, le personnel étant
de plus en plus pointu, le responsable de fabrication devient un superorganisateur qui doit au besoin aller chercher dans d’autres industries
(automobile, nucléaire, aéronautique) les savoir-faire et les méthodes qui
feront marcher les usines de demain.

”
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