
Groupe FSD, plus qu’une histoire, une aventure humaine… 

Le Groupe familial FSD, équipementier de 1er rang dans le domaine de l’emboutissage, assemblage et 
profilage de pièces métalliques à destination des constructeurs automobiles (PSA, Volkswagen, Renault, 
Daimler, Fiat, Nissan…), est l’un des leaders du marché. 
Nos 8500 collaborateurs et notre présence internationale, avec une quarantaine de sites de 
production répartis sur 14 pays (France, Espagne, Allemagne, République Tchèque, Maroc, 
Turquie, Russie, Chine…), nous permettent aujourd’hui de réaliser un chiffre d’affaires de 1,3 
milliard d’euros. 
Ce qui nous anime et nous qualifie ? Le partage de valeurs communes que sont : l’Ambition, 
la Transparence, la Pérennité, le Professionnalisme, le Respect et la Confiance. 
Au-delà de rejoindre une entreprise, c’est donc une aventure humaine que nous vous proposons 
de VIVRE ! 

Afin d’accompagner son développement, notre établissement de Douai recrute son : 

Un superviseur de production (H/F) 

Rattaché(e) au Responsable de secteur, vous intégrez une entreprise de 400 salariés où 
vous participerez activement au fonctionnement du service Production. Vous animez une 
équipe afin d’organiser et de réaliser la production dans le respect des exigences Sécurité, Qualité, 
Délais et Côut. 

Vos Missions : 

Vous pilotez votre secteur et assurez l’autorité : 
➢ En mettant en œuvre le système de pilotage et en faisant appliquer les consignes et

instructions de travail (standards)
➢ En contrôlant et mesurant l’activité par le suivi et l’analyse des indicateurs de performance

(TA/TP, TP/TE, Taux de rebut, Taux de respect des OF, incident / alerte interne et externe
etc…), ceci en lien avec l’impact coûts et délai

➢ En organisant et en planifiant l’activité des collaborateurs selon les besoins et les priorités,
➢ En gérant les aléas aussi bien techniques que dans l’organisation du travail,
➢ En analysant la non performance et en pilotant des plans d’actions d’amélioration continue

dans une logique MRPS
➢ En auditant le respect de la mise en œuvre des standards par le LPA

Vous animez et motivez votre équipe : 
➢ En réalisant les entretiens individuels d’évaluation et les entretiens professionnels,
➢ En développant les compétences de vos collaborateurs et en proposant, avec le concours du

service RH, des actions de formation et d’accompagnement,
➢ En veillant au déploiement et suivi du plan de formation en lien avec l’activité
➢ En veillant à maintenir de bonnes relations de travail au sein des équipes.
➢ En garantissant une communication efficace avec son équipe et les services connexes.

Vous assurez la sécurité de vos collaborateurs :
➢ en instaurant une culture sécurité environnement dans votre secteur,
➢ en analysant et en gérant les risques et les accidents,



➢ en anticipant les risques (propositions d’études ou d’aménagement de postes…).

Vous assurez une communication ascendante et descendante auprès de votre équipe et vous savez 
utiliser avec discernement les modes de communication individuelles ou collectives. 

Votre Profil : 

 Titulaire d’un Bac+2 (Technique) ou d’une expérience professionnelle équivalente,  
 Vous aimez le contact et avez une appétence pour le management et le développement des 

compétences des équipes que vous managez. 
 Vous êtes reconnu pour vos qualités d’organisation, de rigueur, d’autonomie et de 

communication.  
 Vous aimez analyser des indicateurs et vous savez proposer des actions correctives et 

préventives.  
 Vous avez la connaissance en MRPS, Word, Excel et SAP.  
 Vous disposez des compétences requises et les avez éprouvés  au sein d’un environnement 

automobile. 

Date limite des candidatures : 23 avril 2021. 

Merci d’adresser lettre motivation + CV à Snop - 194 Boulevard Faidherbe 59500 DOUAI 
Courriel : recrutementzonenord@snop.eu


