POSTE A POURVOIR
Intitulé du poste : Directeur(ice) des Opérations (h/f/)
Type :

CDI
Remplacement
LE POSTE























Le LRCCP, Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, est spécialisé dans la recherche, le
contrôle et l’expertise des caoutchoucs et des matériaux polymères. Il est le Laboratoire de référence de toute la Profession
Caoutchouc en France, il est situé à Vitry Sur Seine (94), il recherche un Directeur (ice) des Opérations pour piloter
l’ensemble des équipes d’ingénieurs, d’experts et de techniciens du Laboratoire .
Poste et missions :
Sous l’autorité du Directeur Général, vous supervisez 5 Pôles d’activités coordonnés par 5 Chefs de Pôles, soit au total un
effectif de près de 30 personnes. Vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur de la R&D, le Responsable
Commercial et la Responsable Qualité /Sécurité (le Laboratoire est agréé COFRAC et ISO 9001). Le laboratoire dispose
d’une plateforme technologique ainsi que de très nombreux équipements nécessaires à une grande diversité d’essais et
de mesures dans un spectre très large de clients et de besoins différents.
Le responsable a pour missions principales de :
Participer à la définition et à l’exécution de la Stratégie, du Plan de développement triannuel
Assurer le contact avec les Clients français et étrangers en collaboration avec le Service Commercial, identifier leurs
besoins explicites et implicites, établir les devis et les modalités de coopération ;
Mener et/ou déléguer au sein des différents Pôles, les études définies en cohérence avec les normes et les modes
opératoires internes du laboratoire ou du client
Contrôler les budgets et les délais des études
Superviser les études complexes de formulation
Assurer le suivi qualité des essais, des fabrications et des équipements en accord avec le système qualité du laboratoire
et des Clients
Valider les rapports d'études, piloter et/ou participer aux études de recherches du laboratoire, définition des
programmes techniques et des besoins d’investissements.
Développer et mettre en place de nouvelles activités en adéquation avec la demande du marché
Participer à chaque fois que c’est possible aux formations inter et intra entreprises de l’IFOCA (Ecole du Centre)
Faciliter la montée en compétence des équipes.
LE PROFIL
Date à laquelle le poste doit être pourvu : début 2020
Ancienneté dans une fonction similaire : être confirmé, au minimum 5 à 10 ans dans une fonction similaire
Expérience réussie dans le management des équipes, connaissances nécessaires et les plus larges possibles en
formulation et procédés des élastomères et pour tous les secteurs d’activités (aéronautique, médical, automobile …)
Formation : Ingénieur, spécialisation dans les polymères ou expérience de 10 ans dans un poste similaire (maitrise des
techniques de mise en œuvre des caoutchoucs et des plastiques indispensable)
Langue étrangère : Anglais professionnel
Qualités personnelles essentielles attendues :
Capacité à gérer une équipe multidisciplinaire, avec écoute et autorité
Autonomie, esprit d’initiative, goût du challenge, réactivité, curiosité et orientation client
Rigueur, sens de l’organisation et promoteur de la qualité et de la sécurité
Force de proposition dans la recherche des solutions techniques, l’analyse des résultats obtenus et le développement de
l’activité du secteur, esprit entrepreneur
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@lecaoutchouc.com
ou par courrier : LRCCP - 60, rue Auber 94400 Vitry-sur-Seine

