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RESPONSABLE D’EXPLOITATION  
 

pour son unité de production plastiques SPIREA (H/F) 
 

Poste à pourvoir à Mérignac (33) 
 
 
 

Reportant au Responsable du Pôle plastiques du Groupe, vous piloterez l’unité de production plastiques 
dans une dynamique d’amélioration continue de son efficacité, à l’aide des moyens humains (management 
d’équipe) et matériels (taux de disponibilité, taux d’utilisation). 
 
Vous aurez en charge : 
 
- la planification de l’activité , 
- la sécurité des personnes travaillant sur l’unité , 
- la gestion de l’optimisation de la production , 
- la prise en charge administrative et physique des entrées / sorties, la vérification de consignes de sécurité auprès  
  des chauffeurs , 
- la qualité du produit fini , 
- la gestion des stocks , 
- le contrôle des expéditions , 
- de faire ou de faire faire les interventions de maintenance de niveau 1, avec l’appui du service maintenance 
- vous assurerez le lien technique avec les autres activités industrielles du Groupe 

 
Vous aurez un rôle d’interface entre le service administratif (validation du planning…) et la production, dans un 
poste qui reste très opérationnel et terrain. 

 
 
COMPETENCES / PRE REQUIS :  
 
vous disposez de 5 ans d’expérience réussie dans un poste similaire en milieu industriel  
capacité à manager, à communiquer en sachant encadrer et motiver ses collaborateurs, donner du sens à l’action  
savoir rendre compte 
sens de l’organisation industrielle (5S, LEAN…) 
maîtrise de l’outil informatique PACK OFFICE 
 
organisé(e) et rigoureux (se) 
force de proposition 
excellentes capacités relationnelles et écoute 
sens du travail en équipe 
compétences en mécanique souhaitée  
 
CACES 1 3 5 seraient un plus 
 
TYPE DE CONTRAT : 
 
CDI  40 heures /semaine   12 RTT / an - statut Agent de Maîtrise – mutuelle – CE - participation 
Rémunération à partir de 35 K€ brut/an et selon expérience  
 
 

 
Adresser lettre de motivation et CV à drh@groupepena.fr 


