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Définition de mission de Management de Transition 

Directeur des Opérations – Secteur Automobile 

 

L’entreprise : 

Equipementier de rang 1 de l’industrie automobile, fabricant de produits en métal. 

Membre d’un groupe international, située dans la Région Centre Val de Loire. 

Contexte : 

Suite à des difficultés financières, la société a été reprise par un groupe industriel étranger qui 

soutient la mise en œuvre d’un Plan de Transformation visant à doubler son activité en 3 à 4 ans. 

L’entreprise est bien implantée dans le marché français, présente sur le marché européen et très 

active commercialement. Cela se traduit par de nombreux chantiers d’amélioration de l’excellence 

opérationnelle en cours et une forte montée en charge prévue entre le 1er et le 2ème semestre 2019. 

Suite au départ du Directeur des Opérations, l’entreprise souhaite confier une mission à un 

manager de transition dès début Mars. 

Objectif de la mission : 

L’objectif de la mission consiste à assurer le succès des chantiers d’amélioration et de la forte 

montée en charge cités plus haut et à assurer la transition entre le directeur des opérations sortant 

et le nouveau dont le recrutement est lancé en parallèle à cette mission. 

Fonction du Manager : 

• Rattaché au Directeur Général et membre du Comité de Direction. 

• Encadrement des services développement produit, production, logistique, maintenance, 

industrialisation 

• Responsable d’environ 250 employés. 

Rôle du manager : 

• Contribuer, en tant que membre du Comité de Direction à la mise en œuvre de la stratégie de 

l’entreprise. 

• Analyser la capacité de développement produit et de production de l’usine et la comparer aux 

besoins commerciaux de l’entreprise 

• Etablir les plans de charge (quantités, volumes, rythmes de production) pour les services 

opérationnels de la société en lien avec la Direction Générale. 

• Piloter le processus de fabrication (gestion de la main d’œuvre, du management de l’atelier) 

• Finaliser la mise en place d’une organisation pérenne de la maintenance 

• Contribuer avec le Service R&D et les services de production au développement et à 

l’industrialisation des nouveaux produits 
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• Piloter l’ensemble de la chaine logistique (approvisionnement, planification, livraison, gestion 

des stocks) 

• Mettre en œuvre le plan d’investissement en cours 

• Piloter le plan d’amélioration de la performance industrielle afin d’améliorer les résultats 

financiers de l’activité, définir les principaux indicateurs industriels. 

• Supporter la création d’une nouvelle usine de production à l’étranger. 

 
Description du profil 

• De préférence Bac +5, Ecole d’ingénieur, 

• Grande expérience de la mise en application du Lean Manufacturing (5S, A3, chantiers Kaizen, 

SMED, TPM, …) 

• Maîtrise des outils de gestion de production et de planification 

• Manager charismatique, force de proposition 

• Fort Leadership, capable de rassurer et d’entrainer ses équipes dans un contexte déstabilisant 

(plan de transformation, forte montée en charge, changement de dirigeant). 

• Esprit d’équipe, sens de la communication 

• Grand adaptabilité pour rapidement et efficacement prendre en main les équipes et les projets 

en cours 

• 10 ans d’expériences réussies dans l’industrie automobile (équipementier, constructeur…) 

 
Expérience dans le poste ou un poste équivalent : Minimum 10 ans 
 
Durée de la mission : environ 6 mois 
 
 


