
Notre client est le leader mondial de la fabrication de produits chimiques 

pour tout type d’applications industrielles. En perpétuel développement 

depuis 15 ans, la direction investit tous les ans en France et de nombreux 

projets d’expansion sont menés.  

Pour son site de production classé SEVESO Seuil Haut basé en Moselle, et 

dans le cadre d’une nouvelle organisation, nous recherchons son : 

 

RESPONSABLE PRODUCTION Site Chimie (H/F) 

Moselle (57) 

 

Rattaché à la Direction Générale, vous êtes responsable du pilotage de 

l’ensemble de la fabrication sur le plan des moyens humains (une 

cinquantaine de personnes en 3/8) et techniques. Autonome, vous 

supervisez l’activité du site et assurez l’atteinte des objectifs de 

production dans le respect des règles strictes de sécurité et de qualité, des 

coûts et des délais prévus. Vous pilotez les actions d’amélioration pour 

optimiser le flux et le suivi sécurité (Audit) et vous êtes acteur de la 

montée en compétences de vos équipes et du bon dialogue avec les IRP. 

Dans le cadre de nouveaux projets, vous savez coordonner les actions et 

faire monter en puissance les installations en amenant des indicateurs et 

des outils pour structurer l’organisation.  

De formation supérieure en Chimie/Génie chimique (idéalement écoles 

d’ingénieurs ENSIC, ENSIACET, INSA,…), vous présentez une expérience 

significative en Gestion de Production dans un contexte industriel. 

Excellent communicant, manager de terrain, vous savez vous imposer par 

vos compétences techniques et faire progresser vos équipes dans un 

contexte d’accompagnement au changement. Vous savez du sens aux 

missions, vous êtes pragmatique et votre discours positif et constructif. 

Réactif et autonome au quotidien, vous êtes capable de mettre en place 

des indicateurs et d’optimiser les process et l’organisation sur le site. 

L’expérience en site SEVESO est un atout.  

 

Si vous êtes prêt à vous investir au sein d’une société dynamique dotée 

d’un bon esprit d’équipe, envoyez votre candidature à : 
 

VANEFI CONSEIL 
Réf. 814 

19, rue de Sarre 
57070 METZ 

Par mail : recrutement@vanefi.com 
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