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AVIS DE POSTE

Directeur des Opérations
Scrome
Créée en 1987, SCROME est spécialisée dans l’ingénierie, l’étude et la réalisation d’équipements optiques et
optroniques 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 à la fois
interne et externe. Pour accompagner son développement et permettre cette croissance rapide nous
recherchons un directeur des opérations.
Si vous souhaitez vous épanouir au sein d'une entreprise à taille humaine vivante et très dynamique, dans
un poste à large spectre et à dimension stratégique pour l’entreprise : rejoignez-nous et venez contribuer
en profondeur à l'aventure que nous avons lancée en 2015 !

Synthèse
Rattaché au directeur général et membre du codir, vous prenez en charge l’ensemble des opérations de
l’entreprise. A ce titre vous pilotez le bureau d’études et son portefeuille de projets de développement de
produits (autofinancés ou vendus à nos clients), ainsi que la direction industrielle de Scrome comprenant
l’ensemble des activités de production et de supply chain.
La croissance organique de Scrome autour de ses nouvelles lignes de produits est forte et la tendance se
poursuit pour les prochaines années. Plusieurs projets de croissance externe sont également en cours à
échéance rapide.
Le poste de Directeur des Opérations possède donc une dimension stratégique importante et porte de forts
enjeux en termes de responsabilités et de résultats. Son périmètre est à évolution rapide notamment en
fonction des acquisitions réalisées.
Nous recherchons pour ce poste un ingénieur structurant pour les équipes, animé d’un vrai esprit
d’entrepreneur et désireux de s’investir pleinement aux côtés de la direction pour permettre le
développement de l’entreprise.
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Descriptif du poste
Missions :
 Pilote la Direction Industrielle de Scrome incluant achats, production et logistique. Responsable du
portefeuille de commandes de production (QCD) et responsable de la performance globale de la
direction industrielle.
 Pilote le Bureau d’Etudes de Scrome et le portefeuille complet des projets de développement (QCD).
Responsable de la performance globale du bureau d’études.
 Manage les ressources humaines et technologiques de manière à garantir la capacité et la
productivité. Gestion anticipative de l’adéquation charge / capacité / compétences / moyens
techniques sur l’ensemble des deux directions. Propose les actions de staffing permettant de tenir
les engagements pris par l’entreprise et l’exécution du business plan.
 Construit en collaboration avec les directions financière et commerciale les prévisions d’activité pour
les deux directions : Bureau d’Etudes et Direction Industrielle.
 Propose et met en œuvre les politiques industrielle et achat de la société : orientations stratégiques,
sous-traitance, gestion du panel des fournisseurs, etc…
 Propose et met en œuvre la stratégie d’industrialisation des produits.
 Propose et met en œuvre l’organisation des deux directions.
 Propose et met en œuvre les budgets d’investissements.
 Propose et met en œuvre les processus et procédures opérationnelles du SMQ sur le périmètre
Bureau d’Etude et Direction Industrielle.
 Collabore étroitement avec la direction pour les relations avec les clients.
 Participe à l’élaboration des offres remises par Scrome à ses clients en collaboration avec la direction
commerciale : construction et validation des offres techniques, des chiffrages et des plannings
(propositions d’études et/ou de production série).
 Participe activement à l’intégration des acquisitions à venir (croissance externe). Identifie les
synergies et les mets en œuvre avec la direction générale.
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Compétences spécifiques et qualités souhaitées
Formation et compétences
 Ingénieur BAC+5, Grande école
 Minimum 10 ans d’expérience au total
 Minimum 5 ans d’expérience à un poste similaire : environnement industriel de haute technologie,
gestion de bureau d’étude et/ou de production et d’achats
Qualités souhaitées
 Entrepreneur
 Volonté de rejoindre une petite structure pour participer activement à son développement dans
un poste à dimension stratégique pour l’entreprise
 Capacité effective à prendre du recul et à organiser les opérations en anticipation permanente
pour mettre en œuvre une croissance forte
 Leadership, capacité à fédérer, motiver et faire progresser rapidement les équipes en fixant le
cadre et en pilotant efficacement la mise en œuvre opérationnelle
 Curiosité technique et souhait de comprendre les produits
 Enthousiasme, sens prononcé du travail en équipe et de la communication
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Extrême rigueur
 Bon niveau d’anglais

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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