
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1992, AIR SUPPORT est un acteur de référence international dans la 

maintenance, la réparation et l’entretien d’équipements aéronautiques : moteurs, 

cabines et systèmes d’éclairages (MRO). En complément, AIR SUPPORT offre des 

prestations d’Assistance Technique sur site clients, en France ou à l’étranger. 

 

Avec près de 120 salariés et un Chiffre d’affaires de 26M€ en 2020 (dont 65% réalisé 

à l’export), AIR SUPPORT accompagne les plus grands noms de l’aéronautique tels 

que Safran, Recaro, Dassault, Honeywell, Meggitt, Air France-KLM, etc.  

 

Travailler chez AIR SUPPORT, c’est la garantie d’évoluer au sein d’une entreprise à 

taille humaine, responsable et dynamique au rayonnement international. Ainsi, notre 

politique de recrutement s’appuie sur des principes d’ouverture, d’équité et d’égalité 

des chances car nous avons à cœur de « donner des ailes » à des talents issus de 

tous horizons. 

 

Nos valeurs ? Ambition, Passion, Excellence, Confiance et Cohésion. 

Type de contrat : CDI - Statut 

cadre - Forfait jours 

 

Salaire : À négocier selon profil et 

expérience (entre 39 et 45K€) 

 

Poste à pourvoir : Dès que 

possible 

 

Lieu : Pujaudran (32) 

 

Service : Production 

Vos missions 

 
Le (la) Responsable Production supervise les ateliers en appui avec 

les chefs d’équipes, et le service Ordonnancement afin d’atteindre les 

objectifs de performance industrielle fixés. 

Sous la responsabilité du Directeur Industriel, vous aurez en charge : 

- L’encadrement des équipes de production (trentaine de 

personnes) avec deux chefs d’équipe ; 

- La gestion de la production (Déterminer les plans de 

charge, planifier les objectifs de production, les 

investissements et les moyens (humains, matériels, …) à 

court et à moyen terme, fixer les objectifs de production des 

ateliers, construire ou améliorer les indicateurs de 

performance et prendre les mesures de réajustement 

nécessaires pour améliorer la production, … ; 

- L’amélioration continue : mener la réunion journalière 

(OBEYA), mettre en œuvre des démarches d’amélioration 

continue des ateliers afin d’améliorer la performance (CQD), 

améliorer l’organisation et les méthodes de travail, en lien 

avec le Bureau Méthodes, … 

Profil et personnalité 

 

De formation technique en mécanique ou en 

maintenance industrielle, vous justifiez d’une 

expérience minimum de 5 ans en management 

d’équipe dans un environnement similaire (mécanique, 

fluide). La connaissance du domaine MRO est 

exigée. 

Vous êtes reconnu pour votre leadership et votre 

capacité à fédérer. Aussi, vos actions de terrain, votre 

travail d’équipe, vos qualités relationnelles et votre 

sens de l’organisation correspondent à votre 

personnalité ? Ce poste est fait pour vous ! 

L’anglais technique (lu et écrit) est exigé sur ce poste. 

Responsable Production (H/F) 

OFFRE  

D’EMPLOI 

Cette offre vous intéresse ?  

REJOIGNEZ-NOUS !  

recrutement@airsupport-mro.com 

 

 

 

 

www.airsupport-mro.com 
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