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Responsable Production/Maintenance  H/F   

Objet : Offre de CDI 

  
Lieu : Albi 
Date : à partir du 1er décembre 2019 
Rémunération : à discuter selon expériences 
Intitulé du poste : Responsable Production et Maintenance (F/H) 

 

Présentation de l’entreprise :  

Aurock est une PME qui réalise des pièces en alliages de titane par formage à chaud essentiellement 
pour le secteur aéronautique. Pour continuer sa phase de croissance, Aurock recherche maintenant 
un Responsable Production et Maintenance. 
 

Missions : 

Rattaché(e) à la direction, vos responsabilités seront les suivantes : 
-  Organiser et piloter la production et la maintenance 
-  Animer et encadrer une équipe d’environ 10 personnes 
-  Anticiper, planifier et ordonnancer la production dans le respect des contraintes de coûts, qualité, 
délais 
-  Assurer la performance globale de la production et la mise en œuvre de l’amélioration continue 
-  Etablir, suivre et communiquer les objectifs de production aux équipes, ainsi que les différents 
indicateurs de performances à sa hiérarchie (reporting) 
-  Faire monter en compétences et responsabiliser ses collaborateurs 
-  Assurer le bon fonctionnement des moyens de production 
-  Coordonner la maintenance préventive et corrective et gérer les sous-traitants concernés 
-  Veiller à l’application des obligations réglementaires  

 
Profil : Niveau bac+5 (Master 2)  de type école d’ingénieur vous justifiez d'une expérience 
opérationnelle d’au moins 3 ans d'animation d'équipes sur un site de production industriel, avec le 
déploiement d'outils de pilotage et d'amélioration continue. Manager aguerri, vous êtes apprécié(e) 
pour vos qualités de communication et votre dynamisme. La pratique de l’anglais courant est 
indispensable. Une expérience dans le domaine aéronautique serait appréciée. 

 
Candidature : Envoyez une lettre de motivation ainsi qu’un CV  à  
Fabien Nazaret 
AUROCK 
21 av. Pierre-Gilles des Gennes,   81000 Albi 
nazaret@aurock.fr 


