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AVIS DE POSTE

Directeur Industriel
Scrome
Créée en 1987, SCROME est spécialisée dans l’ingénierie, l’étude et la réalisation de matériels destinés aux
applications militaires et civils. Ses produits couvrent les domaines de la visée, l’observation, la mesure, le
centrage et l’alignement.
Depuis fin 2015, SCROME a réalisé une profonde transformation et est en phase de forte croissance. Pour
accompagner son développement et permettre cette croissance rapide nous recherchons un directeur
industriel.
Si vous souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise à taille humaine vivante et très dynamique, dans
un poste à large spectre, à dimension stratégique pour l’entreprise : rejoignez-nous et venez contribuer en
profondeur à l'aventure que nous avons lancée en 2015 !

Synthèse
Pilotage de l’ensemble des activités de Production et de la Supply Chain de Scrome

Descriptif du poste
Poste rattaché au Directeur Général de Scrome
Missions générales :
• Propose les politiques industrielle et achat de la société et les met en œuvre : orientations
stratégiques, sous-traitance, etc…
• Pilote les lignes d’assemblage, tests et réparation
• Pilote l’intégralité de la Supply Chain, en particulier les achats de production
• Participe à l’élaboration du budget d’investissement
• Collabore étroitement avec la direction générale et le bureau d’étude pour les relations avec les
clients
• Participe à l’élaboration des offres remises par Scrome à ses clients et valide les chiffrages et les
délais de production
• Participe à l’industrialisation des produits : définition de la stratégie d’industrialisation en étroite
collaboration avec le BE. Définition et réalisation des outillages de production et de test.
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Production :
• Est le garant de la tenue des délais de fabrication, du respect des coûts de revient objectifs et du
niveau de qualité demandé par le client.
• Responsable de la performance globale de la production de l’entreprise  pilotage des
performances
• Manage les ressources humaines et technologiques de manière à garantir la capacité et la
productivité : gestion anticipative des ressources et des compétences, des moyens techniques et
de l’organisation (PIC-PDP)
• Propose les améliorations des processus de fabrication en terme de coûts, qualité et délais et les
met en œuvre
• Met en œuvre la gestion des Faits Techniques liés à la production et la Supply Chain dans son
ensemble : identification, analyse, traitement des problèmes qualité en cours de fabrication ou
après livraison du produit
Supply Chain :
• Coordonne les flux d’informations logistiques entre les différents interlocuteurs internes et
externes (fournisseurs)
• Responsable du panel des fournisseurs de production. Organise et met en œuvre le sourcing, la
qualification et le suivi des fournisseurs (évaluations, etc...)
• Définit et optimise le niveau des stocks de pièces et des produits finis
• Planifie et ordonnance les besoins en matières premières et produits finis à partir des commandes
prises, des prévisions de vente et des stocks existants à long terme
• Organise et met en œuvre l’amélioration continue de la chaine logistique

Compétences spécifiques et qualités souhaitées
Formation et compétences
• Ingénieur BAC+5, Grande école
• Minimum 7 ans d’expérience au total
• Minimum 3 ans d’expérience à un poste similaire : environnement industriel de haute technologie,
gestion de production et des achats
Qualités souhaitées
• Volonté de rejoindre une petite structure pour participer activement à son développement dans
un poste à dimension stratégique pour l’entreprise
• Curiosité technique et souhait de comprendre les produits
• Enthousiasme, curiosité et sens de la communication
• Goût prononcé pour le travail en équipe
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Extrême rigueur
• Bon niveau d’anglais
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Localisation
•
•

Poste basé à Antony (92)
Déplacements ponctuels en France et à l’étranger

Candidature à adresser à :
Juliette LLORET
recrutement@scrome.fr
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