
 
 

L’Atelier SIIS recherche un responsable de production (h/f)  
sous-traitance industrielle (CDI) - Seyssinet (38) 

 
Nous cherchons un responsable de production rattaché à la Direction, chargé de 
l’organisation et de l’efficacité des processus et des ressources humaines dans les ateliers de 
production. 
Cette dernière doit être rentable et de qualité, tout en permettant de réduire les freins à 
l’emploi des salariés en insertion.  
En présence continue et quotidienne sur le terrain, le responsable de production manage 
l’équipe de production, met en place et analyse les indicateurs de performance, pilote et suit 
les plans d’actions. 
L’ATELIER SIIS est une Entreprise d’Insertion. 19 professionnels permettent à 70 salariés en 
insertion d’acquérir des « savoir-être » et « savoir-faire » pour retrouver ensuite un emploi 
durable. 
La sous-traitance industrielle est la plus grosse activité au sein de notre entreprise certifiée 
ISO 9001. Nous réalisons du montage/assemblage de pièces, des tris visuels et 
dimensionnels, du câblage, du conditionnement… pour des grands clients de l’agglomération 
grenobloise. 
visualisez notre film de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=ExVGB8Utqjk 
 
 
Sous la responsabilité du Directeur, il/elle : 
 

 Organise et coordonne la production en lien avec le service commercial pour 
satisfaire dans les délais nos clients et maintient un haut niveau de qualité dans la 
prestation.  

 Garantit le respect et le suivi des contraintes = coûts, délais, qualité, cadences de 
production, satisfaction clients… 

 Il s’assure de l’ordre dans les ateliers et est le garant des procédures de sécurité des 
personnes et des biens. 

 Planifie et pilote les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de production : 
masse salariale, productivité, investissements, maintenance et travaux… 

 Manage l’équipe de permanents du service sous-traitance industrielle composée de 5 
collaborateurs = anime, motive et soutient. Il/elle développe avec cette équipe un 
riche partage des informations que ce soit en terme de gestion de production comme 
de compétences des salariés, cela au service d’une cinquantaine d’opérateurs de 
production en insertion  

 Suit au quotidien la production par l’alimentation de tableaux de bord et la mise en 
place d’indicateurs de pilotage. 

 Met en application les directives du chef d’entreprise et lui reporte tous les éléments 
(CA, taux horaire, suivi de l’équipe, difficultés…) 

 Participe au comité de direction du groupe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ExVGB8Utqjk


 
 

Les attentes pour ce poste sont : 

 Une formation bac + 4 ou équivalent dans le secteur industriel  
 Expérience professionnelle requise en production et en management d’équipe (5 

ans)  
 Leadership, rigueur, capacités d’analyse, sens du service et gestion des priorités 
 Sensibilité à l’encadrement de personnes en difficultés socio-professionnelles  
 Maîtrise du Pack office et de Sage 

 

Le poste est à pourvoir immédiatement à Seyssinet (38)  
 
Statut cadre, convention collective de la métallurgie 
 

Salaire mensuel brut de 2 800 €  

35h du lundi au vendredi (8h/16h45, fermé le vendredi après-midi) 

 
Contact pour postuler Adressez CV et lettre de motivation à rrh@latelier6.fr 


