
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Responsable de Production (H/F) 
 
INTITULÉ DE L’OFFRE 
Responsable Production 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 

BIOLANDES PIN DECOR, partenaire privilégié de la distribution 

et des professionnels du jardin, fabricant de toute une gamme 

de terreaux et d’améliorants de sols, d’écorces et de paillages 

recherche pour son siège situé à LE SEN dans les Landes un 

Responsable de Production. Poste en CDI 

 

MISSIONS 
 

Rattaché hiérarchiquement au Directeur de la Société, vos 

principales missions sont les suivantes : 

Ordonnancement 

• A partir des commandes clients transmises par 

l’administration des ventes, vous élaborez les plannings de 

production des différents sites (Le Sen, Bussac, Saint-

Wandrille) au niveau des activités ensachage, calibrage et 

fabrication de terreaux. 

Production 

• Gestion des lignes de production dans le respect des 

objectifs quantitatifs et qualitatifs, 

• Contrôle des processus de fabrication et des résultats au 

regard du cahier des charges, 

• Organisation de la sous-traitance éventuelle, 

• Garantie des coûts, des délais d’intervention et contrôle de 

la qualité de la production (identification des lots, mesure 

des densités, réalisation des granulométries, …) 

• Garantie de l’approvisionnement et des stocks de matières 

premières, emballages, palettes et de la disponibilité des 

produits finis, 

• Mise en place et analyse des indicateurs de suivi de 

production et prise des mesures de réajustement 

nécessaires, 

• Proposition d’améliorations techniques potentielles, 

• Responsabilité des inventaires. 

Management des équipes de production 

• Tenir son rôle hiérarchique à l’égard des opérateurs, 

• Animer, motiver et organiser les équipes, 

• Veiller au respect des horaires de travail, 

• Sensibiliser aux objectifs de productivité, 

• Assurer la formation aux postes. 

Maintenance 

• Assurer et organiser la maintenance préventive : révision 

et entretien du parc machine et matériel roulant. 

Sécurité 

• Respect des normes de sécurité et de qualité du 

processus de fabrication, 

• Sensibilisation des équipes et contrôle de l’application 

des règles en matière de qualité et de sécurité (port EPI, 

protections machines, plans de circulations sur sites, …), 

• Respect des bonnes pratiques de stockage des écorces et 

terreaux (prévention des feux, …). 

 

PROFIL 
→ Ingénieur Généraliste ou équivalent (type ENIT, ESTIA, 

INSA,…), vous détenez des compétences, voire une première 

expérience de gestion d’une unité de production. 

→ Homme de terrain, garant de la réalisation des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs convenus, vous faites preuve 

d’autonomie, de rigueur, d’esprit d’initiative et de réactivité. 

→ Méthode et capacité d’anticipation alliées à une forte 

aptitude managériale vous permettront de réussir à ce poste. 

→ Déplacements à prévoir sur les différents sites de 

production (Bussac et Saint-Wandrille). 

 

SALAIRE INDICATIF 
Selon profil et expérience 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : 

elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr 

mailto:elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr

