
RECRUTE à HRANICE (CZ)

UN.E DIRECTEUR.TRICE 
UNITE INDUSTRIELLE H/F

pour grandir avec nous,
transmettez votre CV 

contact@erce-plasturgie.com



DIRECTEUR.TRICE UNITE INDUSTRIELLE H/F

NOUS

VOUS

MISSIONS

PME de la plasturgie spécialisée dans la conception et la production de pièces
de haute technicité, ERCE CZ fait partie du groupe ERCE, d’envergure
européenne, qui compte 3 sites de production.
Notre site de Hranice, principalement affecté au secteur automobile, emploie
50 salariés et est situé en périphérie d’une ville médiévale au cœur de la
Moravie au pied des Sudètes, à 36 km d’Olomouc et 244 km de Prague.
Portant des valeurs de cohésion, de collaboration, de technicité et
d’innovation, nous recherchons l’amélioration au quotidien pour mieux
accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets.

Rattaché.e au Directeur industriel AUTO, vous gérez l’unité de production dans
le respect des budgets et vous managez l’ensemble des ressources, soit 50
personnes. Plasturgiste, vous guidez les équipes en place pour assurer le
fonctionnement de l’atelier composé de 12 presses à injecter de 30 à 700
tonnes. Vous êtes un interlocuteur privilégié pour nos clients, et en relation
permanente avec les services support du Groupe (Commerce,
développement, direction financière) basés en France. Au quotidien, vous
prenez les décisions nécessaires au bon fonctionnement du site dans le respect
de la stratégie de l’entreprise : vous animez, motivez, contrôlez, arbitrez,
tranchez, organisez, évaluez. Maitrisant l’anglais, vous assurez l’animation et
la communication avec les salariés. Vous êtes garant du compte de résultat de
l’unité de production et prenez donc les dispositions pour assurer le respect
des budgets, des objectifs et des délais.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir au niveau national et
international.

Femme / Homme de terrain, vous aimez travailler au cœur de la production ? Vous recherchez un poste de leader dans une entreprise à forte technicité ? Les aléas 
et imprévus d’un site de production industriel vous stimule ? Vous voulez intégrer une entreprise ambitieuse et exploiter vos compétences en Plasturgie à l’étranger 
? 
Cette offre est pour vous !
Idéalement issu.e de formation plasturgie, vous avez une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire. Réactif.ve, pragmatique, vous êtes aguerri.e à  
l’encadrement et au pilotage d’un site de production industriel et vous gérez les priorités. Autonome et organisé.e, vous  pilotez  et planifiez les différentes activités 
de l’unité. Vous communiquez aisément et efficacement en anglais, français et, éventuellement, en tchèque. Vous savez gérer un compte d’exploitation et un 
budget. Les outils de gestion de production font partie de vos connaissances de base. Enfin, vous maitrisez les outils informatiques courants nécessaires à la 
fonction.


