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DESCRIPTIF de POSTE 

Directeur d’usine Weser Mazières 

 

 

 
L’Entreprise 

Spécialiste de la Pierre Reconstituée et du Béton Décoratif, WESER fabrique et commercialise un 
vaste choix de produits manufacturés destinés aux décors de façades et à l’aménagement extérieur 
de la maison. 
 
Plus de 50 ans d’histoire et de savoir-faire, 3 sites industriels en France et 1 en Espagne, 28 M€ de 
CA et 200 personnes, 
 
Pour son site de Mazières de Touraine (37 Indre et Loire), WESER recrute un(e) Directeur d’usine 
dans un environnement à enjeux de développement forts (process et mécanisation, innovation 
produits) et de transformation (organisation, culture entreprise).   

 
Rattaché au Directeur industriel, le/la Directeur d'Usine manage l'ensemble des équipes en charge 

de la production, la maintenance (mécanique, électrique),  la qualité produits (~75 personnes dont 

4 en direct). 

Il/Elle a la responsabilité de piloter l'ensemble de l'exploitation du site (~15 lignes fabrication), dans 

une dynamique tournée vers la satisfaction du client et l'excellence industrielle (sécurité/ qualité/ 
efficience). 
 
Il/elle est garant des budgets de son périmètre. Ses objectifs sont d'atteindre le Budget et les KPI's 
associés et de contribuer au développement de l'entreprise en déployant les axes stratégiques du 
groupe. 
Il/elle a la responsabilité de représenter l'entreprise vis-à-vis des tiers et de gérer les relations avec 
les différentes parties : Préfecture, DREAL organismes professionnels (Carsat,…), collectivités 
locales, administrations (inspecteur du travail, médecin du travail,…), média. 
  

En collaboration avec les services supports (Contrôle de Gestion, Bureau d’étude, Méthodes, 

Planification, Supply Chain, QSE, Ressources Humaines,…), 

Vos missions principales seront:  

 
Humain 
1°) Manage l’ensemble des services (production, maintenance, contrôle qualité)  
2°) Motive et fédère l’organisation à tous niveaux vers l’atteinte des objectifs du Business 
3°) Garantit un climat social pérenne. Avec la Direction Générale située sur le site, il/ elle participe 
à l’animation du CSE 
4°) Veille au respect des règles et procédures appliquées sur le site. Est le Responsable de la 
sécurité des personnes dans l’usine 
5°) Développe les compétences de ses équipes 
 
Technique et Organisationnel 
6°) Est le correspondant qualité de l’usine : à ce titre, il/elle est responsable de la qualité des produits 
et services fournis aux clients (réclamations client, SAV, disponibilité produits,…) 
7 °) Anime une démarche de progrès continu basée sur l’amélioration et l’optimisation des process 
(réduction CNQ, diminution Non-conformités, rebuts, etc…) 
8°) Etablit et propose des investissements en lien avec les objectifs stratégiques, responsable du 
calcul des ROI et de la réalisation effective des réductions de coût prévues 
9°) Adapte en permanence l’organisation en vue de l'atteinte des objectifs Qualité, Coûts et Délais, 
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Gestion et Suivi des coûts 
10°) Est responsable de l’exploitation et de la performance du site, de l’amélioration de sa rentabilité 
et de sa productivité (valeur stocks, maîtrise des coûts,…) 
11°) Suit mensuellement la bonne réalisation du budget avec le contrôle de gestion. Propose toute(s) 
actions correctives et pistes d’économies si dérive et assure leur mise en œuvre. 
12°) Suit et rend compte auprès de la direction industrielle des résultats de l’activité quotidienne. 
Assure un reporting fiable et régulier.                                                                                                                   
  
Développement  
13°) Contribue activement dans la mise en place de nouveaux produits et à l’évolution des process 
existants. Il accompagne et soutient l’innovation au sein de l’entreprise, avec le service R&D et le 
groupe produits.  
14°) Propose les adaptations de l’outil industriel afin d’intégrer les améliorations et nouveaux 
produits, en s’appuyant si besoin des services supports (Bureau d’étude, Automatismes,…)  
 
Profil recherché  
- De formation supérieure, vous avez une expérience avérée de minimum 10 à 15 ans dans 
l’industrie mécanique (type lignes presses, moules,…) ou celle du béton / matériaux de construction 
- Homme ou femme de terrain, orienté résultat, vous savez mener à bien les objectifs définis 
- Doté d’un excellent relationnel, vous êtes capable de vous adapter à vos différents interlocuteurs 
- En tant que manager expérimenté d’équipes de production, vous avez un réel leadership et savez 
fédérer des équipes pluridisciplinaires autour de projets et d’objectifs communs. 
- Goût avéré pour l’industrialisation de nouveaux produits et l’amélioration continue 
- Expérience en planification et pilotage du PIC/PDP, connaissance et maîtrise d'un ERP (Sage 3 
apprécié)  
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, la maîtrise de l'anglais est un plus. 
 
Qualités requises  
-  Pragmatisme, autonomie, humilité, rigueur et exigence vous caractérisent.  
-  Vous êtes moteur dans la mise en place des projets transversaux et le partage des bonnes 
pratiques, et capable de trouver des solutions adaptées aux diverses situations rencontrées 
- Excellent communiquant, vous assurez la coordination de l’activité avec les interlocuteurs 
internes et externes 
 
 
Vous vous reconnaissez dans cette description et vous souhaitez vous investir sur un projet à long 
terme ? 
Nos valeurs vous parlent, vous souhaitez contribuer à les déployer 
  
N'hésitez plus,  
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) au Service des Ressources Humaines :  
 
Madame Marie Reine LEVAUX (DRH)   mr.levaux@weser.fr 
 


