OFFRE d’EMPLOI en CDI : Superviseur

de production H/F

Norske Skog Golbey, des projets dans les cartons

Nichée au cœur des Vosges, à quelques kilomètres d’Epinal, notre entreprise est une filiale d’un groupe norvégien
qui place la confiance et la coopération au centre de sa relation professionnelle.
Nous sommes une entreprise responsable et transparente, qui s’inscrit pleinement dans la transition
écologique en choisissant un modèle basé sur l’économie circulaire et les énergies vertes et renouvelables.
Nous produisons sommes leader du marché du journal et nous investissons 250 Millions d’euros pour nous
diversifier sur le marché du papier carton pour emballage. Dans ce contexte de diversification, nous faisons
évoluer notre organisation et recrutons des Superviseurs (H/F) de production.

Vos Missions :

Rattaché(e) au Responsable de Ligne (papier ou
carton), vous encadrez et animez une équipe. Vous êtes
garant des objectifs de productivité et QSHE. Vos
missions essentielles seront les suivantes :
 Piloter et maximiser les activités de production
de votre ligne, en collaboration avec votre équipe de
leaders, et en vous référant aux indicateurs
pertinents.
 Réaliser un reporting pertinent et documenté à
votre hiérarchie :
- Analyser les résultats de performance
- Mettre en place des actions éventuelles afin de corriger
les écarts en dynamique

 Établir des plans d’actions en impliquant vos
collègues et équipes. Les proposer à votre hiérarchie
via des méthodes de type NSPS
 Manager l’équipe affectée à votre secteur

- Les accompagner avec bienveillance à l’atteinte de leurs
objectifs
- Développer leurs compétences techniques et leur
autonomie
- Veiller à l’application des bonnes pratiques
- Réaliser les missions inhérentes au manager : entretien
annuel, gestion du temps (planification des équipes,
congés, absences, planning de formation, validation des
pointages…)

 Intervenir
lors
d’événements
indésirables, de crise :

imprévus,

•
•
•
•

•
•
•
•
•

- Veiller à la protection des personnes, des biens et de
l’environnement
- Assurer la mission de Chef des Opérations de Secours
(COS)

•

 Participer activement aux projets de l’usine
(méthodes, organisation, outils…)
 Sensibiliser au respect des normes sécurité de
notre site et vous assurer de leur bonne mise en
application au quotidien
 Maintenir une veille permanente sur votre
périmètre d’actions
Dans le cadre de l’exercice de vos missions, vous
travaillerez en 5x8 (6h-14h – 14h-22h – 22h-6h)

•
•

•
•

Profil recherché :

Diplôme : Bac +2 à Bac +5
Expérience : significative en industrie
papetière ou chimique
Expertise : management d’équipes de
production
Qualités :
o Leadership
o Aisance relationnelle
o Esprit d’équipe
o Autonomie
o Adaptabilité

Compétences :

Sens de l’organisation
Capacité d’analyse
Prise d’initiatives, prise de décisions
Recherche de solutions et amélioration
continue
Accompagner et challenger les équipes
terrain
Travailler en transversalité et en mode
collaboratif

Poste : à 40 min de Nancy

Statut : Agent de maîtrise ou Cadre, selon
profil
Horaires : 5x8
Salaire : sur 13 mois + primes + avantages
Procédure d’intégration et parcours de
formation individualisé

Vous êtes intéressé par les missions
proposées ? Vous vous reconnaissez
dans le profil ? Rejoignez-nous !

CANDIDATURE sur : https://jobaffinity.fr/apply/ayv41vwj9elb2pfufz

