
 

 
 

 

 

 

 
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. 

Pour notre client, un producteur d’une vaste gamme de piscines commercialisée par des revendeurs, nous 
recherchons un  

Directeur de Site (h/f/n) 

Basé/e dans le Haut Rhin (département 68) 

 
Votre mission :  

• Organiser et manager les équipes liées à l’activité: magasin, approvisionnement/planification, 
industrialisation, Production, expédition, Service technique, ADV de site. Aujourd’hui, nous parlons d’une 
trentaine de personnes à encadrer. 

• Préciser les rôles et missions de chacun 

• Elaborer et faire évoluer les procédures, en contrôler la bonne application  

• Contribuer à encourager, valoriser les compétences de chacun 

• Apprécier la qualité du travail et l’investissement fournis individuellement 

• Faire des propositions pour l’amélioration des conditions de travail 

• Evaluer annuellement ses équipes au travers des entretiens individuels 

• Contribuer à la formation continue de ses équipes 

• Assurer la bonne communication interne du site. 

• Planifier et gérer la production du site en fonction de l’activité (flux internes / externes, commandes 
spécifiques) : suivie de fabrication, contrôle de bonne consommation des stocks… Embauche du 
personnel intérim nécessaire pour répondre aux besoins de production 

• Assurer la qualité de la production par la mise en place d’une politique d’amélioration continue du 
process et accompagner le responsable qualité et fiabilisation produits dans l’amélioration des produits 

• Contrôler les coûts de production et leur variation, suivre et analyser les données d’activité des 
services et de la structure, proposer des axes d’évolution 

• Budgéter et suivre les éléments d’exploitation du site en relation avec le Directeur des Opérations et le 
DAF Groupe 

• Maintenir les machines et l’ensemble des bâtiments (22.000m2)  

• Définir, et mettre en place les moyens de production (machines, systèmes informatiques et 
organisation) afin d’optimiser la productivité industrielle du site ou de permettre la fabrication de 
nouveaux produits dans les meilleures conditions. 

• Assurer une veille concurrentielle et technologique 
 
Votre profil :  

Vous disposez d’une expérience de 10 ans environ en PME de l’organisation de la production, en facility 
management et connaissez la législation sociale tout comme les techniques de management. Dans l’idéal, 
vous maîtrisez les règles de sécurité et d’hygiène à appliquer.  
Vous êtes trilingue français, allemand et anglais pour assurer la communication interne au groupe.  

  
Merci d’adresser votre candidature sous référence NF Site Manager de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services SAS 
Madame Nathalie Faivre 

    
Paris France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396 Freiburg 
18, rue de la Barre nf@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  


