Direction du Développement
des Ressources Humaines
France-Belgique
Rue des Technodes – BP 01
78931 Guerville Cedex

T 01 34 77 77 98
F 01 34 77 42 62

Guerville, le 26/04/2016

POSTE A POURVOIR
La Direction du Développement des Ressources Humaines France Belgique recherche pour la société
GSM – Région Ile de France – Secteur Ile de France Est, un/une :

MANAGER EXPLOITATION EXPERT (H/F)
à AVON (77)
Déplacements fréquents sur le secteur Ile de France Est

MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché à la Directrice du Secteur, il (ou elle) :
 Dirige, coordonne et anime les équipes de production du secteur ainsi que les soustraitants.
 Elabore et propose annuellement à la Directrice du Secteur des budgets de production et
d'investissements et les met en œuvre après validation.
 Dans le cadre de ces budgets validés :
 Optimise la gestion de l’exploitation des gisements et en assure un suivi rigoureux
 Assure la production au moindre coût de produits finis conformes à l’exigence
des clients et des certificats et normes en vigueur sur les carrières.
 Gère l’entretien des outils de production.
 Réalise les investissements.
 Réalise un suivi des coûts d’exploitation.
 Applique sur ses sites, les politiques GSM en matière de prévention-sécurité,
d'environnement et de qualité.
 Assure la gestion de la chaîne achats liée à l'exploitation.
 Participe à la mise en œuvre des politiques foncières et commerciales du secteur.
FORMATION – EXPERIENCE
Cette fonction est accessible à partir d’une formation supérieure (type école d’ingénieur ou
équivalent) et une expérience confirmée en exploitation (environnement industriel) et
animation d’équipe.
QUALITES ET COMPETENCES
 Animation d’équipe et sens du relationnel.
 Rigueur, organisation et autonomie.
 Gestion de projets.
 Esprit d’analyse et de synthèse.
 Force de proposition.
 Aptitude à la négociation.
Les candidatures sont à adresser à Houria MACHKOUR avant le 13/05/2016
hmachkour@ciments-calcia.fr
(Les Technodes – 78 931 GUERVILLE)
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