
Offre d’emploi : Responsable industrialisation (H/F) 
 

Rejoignez le leader français du moulage par injection des silicones !  

 
Le ou la responsable industrialisation que 

nous recherchons conçoit, améliore et 

fait réaliser les moules d’injection. 

-  • CDI – temps plein 

• Statut cadre 

• Basé en Région Parisienne (nord-ouest) 

• Rémunération selon l’expérience (fixe + prime de 

résultats) 

• Avantages sociaux : complément retraite (en rente), 

voiture de fonction 

 

 

Notre entreprise  

Spécialisée dans l’injection de pièces techniques en silicones et caoutchoucs, notre entreprise répond avec ses 

70 collaborateurs aux demandes de ses grands clients industriels divers depuis plus de 95 ans. Nos sites de 

production en France et Roumanie génèrent un CA de 6M€ en profit, sur des marchés stables et récurrents.  

Nous avons à cœur d’associer au capital familial nos collaborateurs qui souhaitent nous accompagner dans notre 

développement.  

Sur notre site en région parisienne (nord-ouest, accessible en transports en commun), vous remplacerez, pour 

partie, l’associé  directeur technique nous quittant pour profiter de sa retraite. Nous souhaitons créer une 

nouvelle dynamique de la fonction et sommes à la recherche de candidat(e)s pragmatiques et innovants.   

Votre poste 

En collaboration directe avec les directeurs, vous êtes en responsabilité sur vos tâches et en prise directe avec 

les services qualité et les techniciens en production. Vous apprécierez de réaliser un travail concret, intervenant 

de la demande du client jusqu’à la pièce moulée :  

• En liaison avec l’associé en charge des projets, vous concevrez les moules de production ; vous serez 

en charge des consultations auprès des fournisseurs, de leur sélection, du suivi des réalisations, des 

contrôles de réception, des assemblages et assisterez les équipes de production dans les essais et les 

mises au point.  

• En liaison avec l’associé en charge des opérations, vous piloterez de la même façon les opérations 

d’amélioration des process.  

Dès votre arrivée, nous vous familiariserons avec nos diverses technologies et process et vous accompagnerons 

dans votre prise de poste. En fonction de vos qualités et de vos aspirations, le poste pourra s’enrichir vers 

l’encadrement d’équipes de production et/ou de R&D ainsi que vers l’accès au capital.   

Votre profil  

Vous avez reçu une formation technique supérieure et justifiez d’expériences réussies dans l’industrie 

(idéalement de la transformation), notamment en fonction méthodes. 

Nous attendons que vous maitrisiez la lecture de dessins industriels et de la cotation ; vous êtes également 

capables d’utiliser des instruments de contrôle dimensionnel simples. L’expérience d’outils de CAO 3D serait un 

plus ; tout comme dans la conception d’outillages.  

Vous serez amené(e) à vous déplacer régulièrement chez nos sous-traitants en région parisienne et très 

occasionnellement en Europe. 


