
Quelles sont mes missions ?
J’organise toute la production pour que l’entreprise
puisse honorer ses commandes en termes de quantité, 
qualité et délais. J’utilise au mieux les ressources de 
l’entreprise (main d’oeuvre, machines, stocks de 
matières premières...) en tenant compte des contraintes 
de l’atelier : cadences des machines, équipements en 
panne, répartition de la charge entre les machines, 
entre les opérateurs...  Je contrôle la production : je 
vérifie que les quantités correspondent aux objectifs, 
que les délais sont respectés, que le taux de produits 
non conformes (ayant un défaut qualité) soit le plus 
faible possible. Je définis et mets en place de nouvelles 
techniques de production pour améliorer la qualité et 
les performances. J’encadre une équipe d’opérateurs, de 
conducteurs de machines, de techniciens et de cadres. 
Je suis le chef d’orchestre de la production.
Mon objectif : assurer la production de pièces dans un 
souci de qualité, de performance et d’amélioration 
constante.

Quel est mon quotidien ?
Je travaille en liaison permanente avec mes collègues         
des méthodes (qui définissent comment produire), de la 
qualité, de la logistique (qui réceptionnent les matières 
premières et gèrent l’expédition des produits finis), de la 
maintenance (qui planifient l’entretien des machines)… 
Je travaille aussi avec les fournisseurs et sous-traitants 
car certaines productions peuvent être confiées à des 
entreprises extérieures. Je dois faire face aux imprévus 
(arrêt de la production suite panne, défaut qualité sur 
une série…).

Quelle est ma formation ?
Après un Bac SI (Sciences de l’ingénieur), j’ai fait un DUT 
Génie mécanique et productique en 2 ans. J’ai continué 
trois ans à Polytech - ITII pour devenir ingénieur en 
productique.
Mais d’autres parcours existent, contacte vite ton CIO !

Et dans quelques années ?
Ce métier offre une grande diversité de contextes 
d’emploi puisqu’il peut être exercé dans différents 
secteurs d’activité.

« Je suis responsable de production dans une 
entreprise qui fabrique du matériel médical. 
Ce que j’aime dans mon métier, ce sont ses 
multiples facettes : j’organise, je coordonne et 
je supervise une unité de production, je dirige 
une équipe et organise son travail, mais je 
dois aussi être un meneur d’hommes capable 
de motiver le personnel et de l’accompagner 
dans son évolution professionnelle.
J’assure l’intermédiaire  avec les autres 
professionnels de l’entreprise, notamment le 
technicien méthode. »
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