les métiers
de l’Industrie
Cimentière

Support

DIRECTEUR
D’USINE
missions
Le directeur d’usine est comme un chef d’orchestre :
il choisit la partition, le tempo, guide les musiciens
mais ne joue pas lui-même. La clé du succès est
donc la confiance dans l’équipe et la capacité à bien
communiquer. Son objectif numéro 1 est la sécurité
de ses équipes, sous-traitants et tout visiteur.
Il encourage donc toute démarche d’amélioration
des conditions sécuritaires de travail en commençant
par son comportement qui se doit exemplaire.
Ses principales missions sont les suivantes :
• Mettre à disposition les ciments dans le cadre du plan
annuel de production en respectant les indicateurs de
performance technique et le projet de production.

MOTS CLÉS

Responsabilité
Performance
Dialogue

QUALITéS

• Assurer la maintenance des installations industrielles dans le cadre du budget validé et proposer
l’amélioration de la disponibilité des équipements
dans le cadre de projets d’investissement.

• Connaissances techniques de la production
du ciment

• Contribuer à l’amélioration du plan de déploiement
industriel du site sur moyen terme et mettre en œuvre
les éléments du projet retenu sous forme d’un budget
annuel d’investissement.

• Mobilité nationale voire internationale

• Superviser les dossiers de demande ou de renouvellement des permis d’exploitation.
• Définir, mettre en œuvre et contrôler les objectifs de
sécurité, qualité et environnement au sein de l’usine
dans le respect des Systèmes de Management, de la
législation et de la satisfaction client.
• Déployer la politique de Ressources Humaines
de la société au sein du site (gestion des carrières,
recrutement, évolutions, salaires...) et garantir
l’application des conventions et accords collectifs.
• Garantir le dialogue social au sein de l’usine (réunions
IRP, négociations...).

FORMATION
• BAC +5 INGÉNIEUR

• Connaissances en gestion financière,
comptable et du personnel
• Sens de la diplomatie et politique
• Esprit chef d’entreprise

