
 

  

 

Directeur Production F/H à GIERES 

eCential Robotics, c’est une équipe passionnée qui conçoit et propose des solutions d’imagerie interventionnelle 3D 
robotisée avec navigation intégrée pour le bloc opératoire. Dans un environnement de haute technologie où 
l’innovation est centrale dans la stratégie de développement de l’entreprise, nous recrutons en CDI un(e) :  

 Directeur Production F/H à GIERES 

Nos valeurs prennent racine dans l’intégrité, l’engagement, la collaboration, l’excellence et l’innovation. La proximité de 
l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel des relations professionnelles tout 
en encourageant l’autonomie de chacun et la force d’un travail collaboratif.  

eCential Robotics a de grandes ambitions dans un avenir proche, elle ouvre donc ses portes aux futurs collaborateurs 
passionnés par leur métier ayant le goût du défi. 

Poste et Missions 
 
Rattaché(e) au Directeur des Opérations, le Directeur Production supervise, planifie et organise les activités liées à la 

production de nos gammes d’équipements de systèmes médicaux complexes innovants.  

Vos missions principales sont : 

PRODUCTION 

• Etablir le planning de production 

• Définir et suivre le budget de production 

• Assurer les interactions avec les fournisseurs 

• Lancer les ordres de fabrication 

• Transmettre les besoins en réapprovisionnements relatifs à la production en collaboration avec le service achat 

• Suivre les dossiers de lots et les logbooks en cours de fabrication 

• Être garant des délais, qualité et cout des lots produits 

• Superviser la gestion des stocks composants et produits finis 

• Surveiller les conditions de stockage des produits 

• Maitriser les équipements internes et externes 

• Contrôler l'entretien des locaux de production et du matériel 

• Veiller au suivi du nettoyage des locaux et des équipements, en fonction des procédures définies 

• Apporter son support à l’industrialisation du produit, en lien avec le service R&D & Industrialisation 

• Participer à la mise en place de nouvelles lignes produit. 
 
MANAGEMENT 

• Management de l’équipe de production (communiquer les objectifs, les indicateurs) et identifier avec elles les 
solutions ou améliorations à mettre en œuvre 

• Accompagner et développer les compétences de l’équipe de production  

• Participer au recrutement et organiser la formation de l'équipe. 

• Piloter les activités de production dans un esprit lean manufacturing  

• Être garant du respect des règles qualité et HSE par l’équipe 

• Piloter les projets de développement des moyens de production 
 
QUALITE 

• Maitriser les produits Non Conformes 

• Suivre les indicateurs qualités 

• Traiter les déviations et les CAPA liées à la production 

• Rédiger et/ou vérifier les instructions qualité relatives à la production 

• Veiller au respect des procédures et au respect des exigences des réglementations par les partenaires 
industriels 

• Identifier et traduire les problématiques de fabrication en piste d’amélioration 

• Garantir le respect des règles et réglementation 
 



 

  

 
 
 

Profil et Compétences 

• Diplôme d’ingénieur ou équivalent, 

• Solide expérience d’au moins 5 ans, en environnement normé, dans un poste similaire au sein d’une 
industrie reconnue pour ses méthodes de travail et sa culture de la sécurité, idéalement dans les dispositifs 
médicaux  

• Expérience du management et capacité à accompagner le changement au sein de l’organisation existante 

• Connaissance des outils informatiques (pack office), la pratique d’un ERP est un plus 

• Anglais courant indispensable. 

Contact 

Pour postuler : careers@ecential-robotics.com 

Pour en savoir plus sur la société, veuillez consulter le site www.ecential-robotics.com et suivez-nous sur LinkedIn 

(eCential Robotics) et Twitter (@ecentialrobot). 
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