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RESPONSABLE DE PRODUCTION

service.rh@sottas.ch

Votre mission : 

- Gérer la production (environ 80 personnes) en collaboration avec les chefs
  d’ateliers ;
- Assurer la planification et définir les ressources ;
- Suivre les avancements, les délais et les budgets d’heures, les faire 
  respecter et fixer les priorités ;
- Assurer le suivi technique et qualitatif de la production ;
- Coordonner les interactions entre les secteurs, les ateliers et les départe-
  ments ;
- Définir les méthodes de production et organiser l’ordonnancement ;
- Définir et mettre en œuvre les développements techniques internes ;
- Promouvoir la sécurité et veiller aux respects des consignes.

Doté d’un leadership naturel, vous bénéficiez d’une expérience réussie dans un 
poste similaire et de solides compétences techniques. Vous prenez des 
décisions rationnelles et dirigez par l’exemple. Capable de constituer des 
équipes solides, vous promouvez la qualité et le transfert de connaissances. 
Homme de terrain et fédérateur, vous êtes pragmatique, précis, dynamique et 
orienté solutions. Vous possédez d’excellentes aptitudes en matière de 
communication.

Si vous vous sentez une fibre métallique et avez l’ambition de participer à la vie 
de notre entreprise familiale de renom, dynamique et confiante en son avenir, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet.

Leader sur le marché des façades high-tech et de la construction métallique en 
Suisse avec plus de 300 collaborateurs, Sottas SA est une entreprise familiale 
fiable, à la pointe de la technologie, plaçant l’être humain au centre.

Nous sommes reconnus pour notre know-how et notre respect des engage-
ments de haut niveau en terme de qualité, délais, sécurité et développement 
durable.

Vous avez envie de vous épanouir professionnellement, de relever des défis 
techniques et de participer à des projets de grande envergure ? Alors rejoignez  
notre département Façades en tant que

FAÇADES


