Direction/
Commercialisation

Conception/Études

Installation

Exploitation/
Maintenance

Production

Directeur(trice) d’usine
(H/F)

Appellations : Directeur(trice) de site de production, Directeur(trice) d’établissement
de production, Directeur(trice) de ﬁliale

M I S S I O N S

Prendre en charge les aspects administratifs et ﬁnanciers, veiller à la rentabilité
du site de production et assurer son développement.
Assurer la réalisation des objectifs de production et veille au maintien d’un climat
social favorable.

Environnement de travail :
Il/elle travaille au sein de l’usine de production.

A C T I V I T É S

Gestion de l’ensemble des fonctions rattachée
à la production (fabrication, maintenance,
méthodes, logistique, qualité…)
Transmission des objectifs de la direction générale
et réalisation d’un reporting pour le suivi
Garantie de la gestion administrative, économique,

la production de l’usine

Relations internes
Salariés de l’usine (production, maintenance, commerciale,
qualité, …) ; Direction Générale

Relations externes
Fournisseurs ; Clients ; Sous-traitants ; Partenaires

Diplômes et formations

Veille de la qualité de l’activité industrielle et mise
en place d’une politique d’amélioration continue

Le métier est accessible avec un :

Prise en charge des projets d’investissement
annuels

• BAC+5 : Master ou Titre d’ingénieur généraliste ou
spécialisé

Mise en place de la politique de l’entreprise
en matière de protection de l’environnement
et de sécurité
Présidence des Comités d’Etablissement,
des réunions avec les Délégués du personnel
et les CHSCT
Veille du bon climat social et résolution

Direction/
Commercialisation

Conception/Études

Exploitation/
Maintenance

Installation

Production

Directeur(trice) d’usine
(H/F)

C O M P É T E N C E S

Savoir-faire

•

Savoirs

• Connaissances des environnements qualité
humaines

et réglementaire HSE

•

• Maitrise des méthodologies d’amélioration continue

• Choisir la politique salariale en concertation avec

• Respect des règles de sécurité
• Respect des normes qualités

• Elaborer et mettre en œuvre la politique générale
d’une structure
•
de l’activité
• Analyser les données d’activité de la structure, du service
• Mettre en place des actions de communication
• Assumer la responsabilité sociale de l’entreprise
• Manager les équipes

Savoir-être

# Leadership
# Sens des responsabilités
# Sens de l’organisation
# Aisance relationnelle
# Sens de l’écoute

Outils à maîtriser
• Logiciels de fabrication assistée pour
Ordinateur (FAO)
• Gestion de production assistée par Ordinateur
(GPAO)

Perspectives de mobilité
• Directeur(trice) général(e) (multisite ou de ﬁliale,
• Directeur(trice) d’usine / de site plus grand
• Directeur(trice) technique (Code ﬁche ROME : H2502)
• Directeur(trice) de ﬁliale (Code ﬁche ROME : M1301)

CES FICHES ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉES ET FINANCÉES DANS LE CADRE
D’UN ACCORD-CADRE NATIONAL D’ENGAGEMENT DE DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI ET DES COMPÉTENCES POUR LA FILIÈRE DE LA FIBRE OPTIQUE.

