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Ingénieur de production 
L’ingénieur de production sera un soutien et accompagnera le responsable de 
production pour la gestion de l’atelier de production.  
Fortement soumis aux contraintes de coûts, de qualité, de délais et de respect de 
l’environnement et sde la réglementation, il supervise des lignes de production et 
encadre une ou des équipes. Il contrôle et coordonne les processus de fabrication, et 
doit trouver des solutions pour améliorer la productivité de son unité. 
 

• Réceptionner le cahier des charges techniques élaboré par le bureau d’études en liaison 
avec le client. 

• Déterminer les objectifs de production, les moyens (hommes, prestataires, sous-traitants, 
outillages, machines, etc.) nécessaires pour les réaliser. 

• Proposer des aménagements de l’organisation industrielle afin d’optimiser la fabrication du 
produit conformément à la commande. 

• Elaborer, planifier et coordonner les différentes phases du processus de production. 
• Définir les méthodes de travail (besoins en matières premières, matériel, pièces de sous-

traitance...). 
• Répartir la charge de travail des équipes sous sa responsabilité, par poste ou par machine, 

en tenant compte des contraintes de production (coûts, qualité, délais). 
• Organiser la sous-traitance, superviser la passation des commandes. 
• Assurer la montée en cadence de l’outil de production. 

 
Optimisation des processus de fabrication et de l’appareil de production 

• Mettre en œuvre des démarches d’amélioration continue de l’organisation industrielle, des 
outillages et des processus de fabrication. 

• Apporter des conseils techniques dans les processus de fabrication de produits complexes, 
pour réduire les temps et cycles de production (réorganisation, changement de méthodes de 
travail...). 

• Participer aux projets de modernisation de l’outil de production (adaptation à de nouveaux 
produits, ergonomie...). 
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Gestion de l’activité et reporting 

• Assurer un reporting d’activité (tableaux de bord) auprès de sa hiérarchie (évaluation des 
ressources, pannes, rebuts...). 

• Comparer et optimiser les indicateurs de productivité (volumes produits, matières 
consommées, taux de déchets, de dysfonctionnements...). 

• Suivre les coûts de production et d’investissement. 
• Piloter les indicateurs de performance. 

 

Compétences techniques 

• Compétences en management et en encadrement d’équipe afin de respecter les objectifs de 
production 

• Maîtrise des techniques et des processus spécifiques mises en œuvre dans la fabrication des produits 
des secteurs de la métallurgie/ serrurerie / menuiserie Alu 

• Maîtrise des techniques d'amélioration continue de la productivité  
 

Aptitudes professionnelles 

• Sens de l'organisation pour gérer le quotidien de la fabrication (gestion des prestataires 
externes, planification du travail…) 

• Rigueur et discipline pour se conformer aux nombreuses procédures et les faire respecter, 
notamment en matière de process de production, de qualité, ou de sécurité 

• Flexibilité afin de s'adapter à des horaires contraignants (astreintes, horaires décalés en 2x8, 
3x8, 5x8) 

• Dynamisme, sang-froid et réactivité pour faire face rapidement aux imprévus de la 
production : un accident du travail, une panne peut avoir de très lourdes conséquences. 

• Pédagogie pour former les opérateurs sur les machines et transmettre des connaissances 
• Sens du travail en équipe et aptitudes relationnelles pour gérer les relations avec les acteurs 

internes et externes de l'entreprise 
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Diplômes requis 

• Formation de niveau Bac +4 ou 5 (écoles d’ingénieurs généralistes et écoles d’ingénieurs 
par apprentissage) avec parfois une spécialisation selon le domaine d’activité de l’entreprise 
( Métallurgie) 

• Formation de niveau Bac +2/3 (DUT génie électrique et informatique industrielle, BTS 
contrôle industriel...) 
 

 

Durée d’expérience 

• Expérience 2 ans 

 

Rémunération 

• Entre 35 et 55 K€ 
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