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Pour répondre aux impératifs de sa stratégie, ITW RIVEX investit 22 millions d’euros dans la construction
de sa nouvelle usine qui sera opérationnelle courant 2023 à Ornans.
Située près de Besançon, à Ornans, ITW Rivex (125 salariés), développe, produit et commercialise des
produits à forte valeur ajoutée dans le domaine de la fixation métallique pour l’industrie automobile
mondiale.
Notre société fait partie du Groupe ITW - 48 000 salariés dans le monde et 7 domaines d’activité.
Pour accompagner ces évolutions, nous recrutons, dans le cadre d’un remplacement, notre :

Responsable de production H/F

Vous managez une équipe de 70/75 personnes et coordonnez les activités de production afin d’améliorer
l’efficacité et la qualité de nos opérations. Vous mettez en œuvre notre stratégie de sécurité et êtes garant
de l’efficacité de la production. Vous pilotez l’amélioration de la marge en analysant les indicateurs de
performance clés opérationnels de l’usine et en utilisant les méthodes 80/20, MRD, PLS et Lean
Manufacturing (5S, IMES, SMED, Kanban).
Vous mettez en place les moyens nécessaires afin de garantir la qualité des produits et le respect des
délais d’exécution des clients. Vous mettez en œuvre des initiatives stratégiques basées sur les équipes
afin de promouvoir les bonnes pratiques et gagner en performance. Vous supervisez le développement de
nouvelles technologies de production afin d’améliorer notre compétitivité. Vous optimisez l’implantation
des lignes de production. Vous pilotez de manière proactive la résolution des problèmes opérationnels, de
qualité et de maintenance afin de garantir une gestion efficace des coûts et la prévention des retards
opérationnels.
De formation Ingénieur généraliste/mécanique, vous bénéficiez déjà d’une solide expérience de
management opérationnel en production (environ 40/50 personnes) et maîtrisez les techniques
d’amélioration continue, acquise de préférence dans le secteur automobile. Vos capacités à développer
les niveaux de performance de l’équipe pour atteindre l’excellence opérationnelle sont reconnues, tout
comme vos compétences en gestion du temps, en hiérarchisation des priorités et en gestion de projets.
La maitrise de l’anglais est impérative.
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