
 

 
 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Recherche confidentielle 
 
 
Notre client est une grande division d’un groupe international, important, renommé et d’origine allemande. 
Pour une des usines de cette division, implantée en France (45 M€, 400 collaborateurs), et dans le cadre 
d’une mutation interne nous cherchons son  

 
Directeur Général et Responsable de Site (f/m)  

 
Vos responsabilités 
 
Directement rattaché(e) au COO de cette division mondiale, vous aurez la responsabilité complète du site 
français. Principalement nous cherchons une personnalité pour continuer d’améliorer et de faire évoluer les 
processus de production ainsi que les méthodes de management. En particulier : 

 Vous assurerez les volumes de production prévus, la qualité des produits, les délais, les coûts de 
production, etc... 

 Vous élaborerez et mettrez en œuvre la stratégie de développement technologique des processus de 
production ainsi que leur amélioration continue en y intégrant des méthodes « Lean » dans le cadre de 
la division 

 Vous optimiserez la capacité de production et le taux d’utilisation des machines  

 Vous proposerez la stratégie de développement futur du site  

 Vous encadrerez vos équipes efficacement, vous managerez, motiverez l’ensemble du personnel et 
vous implémenterez une organisation et une communication matrix, un management plus participatif 
ainsi que des méthodes adaptées en multinationale 

 Vous aurez la responsabilité P&L et légale du site 

 Vous serez le premier contact pour les autorités locales et publiques et vous assurerez une coopération 
effective et positive avec les représentants des syndicats 

 
Votre profil 
 

 Pour ce poste important et stratégique, nous cherchons une personnalité opérationnelle du secteur 
industriel avec des expériences en management général d’un site de production, acquise dans un 
environnement de multinationale, employant des outils, méthodes et concepts modernes de production, 
de communication interne et de management; 

 De formation supérieure, de préférence technique type ingénieur, complétée par une formation en 
management-gestion, vous avez acquis des connaissances en production de biens d’équipement, biens 
intermédiaires, biens d’investissement ou équivalent ;  

 Vous avez des compétences dans le management de personnel et management de changement. 
Sérieux(se) et charismatique, vous êtes un leader naturel et faites preuve d’assurance et de confiance. 
Vous êtes une personnalité ouverte et positive avec un bon relationnel ; 

 Vous êtes opérationnel(le), motivé(e), engagé(e) et capable de travailler en équipe. Vous êtes fiable et 
travaillez de façon analytique, pragmatique, structurée et orientée vers les objectifs ; 

 Une très bonne maîtrise de l’anglais est indispensable, l’allemand et/ou une expérience franco-
allemande serait un très grand plus ;  

 
Cette recherche est confidentielle, plus de détails sur la localisation, les produits et le secteur d’activité, le 
groupe et le poste seront dévoilés bien sûr lors d’un entretien personnel. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence FD Prod de préférence par email à  
 

IMS International Management Services SARL 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Im Grossacker 8  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79252 Stegen 
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


