
Évrecy,  02 février 2021

Recrute sa ou son

COO - Directeur des opérations
Lieu: 14210 Évrecy, près de Caen
Type de contrat : CDI à temps plein
Expérience: au moins 5 ans dont 3 en pilotage de production industrielle.
Formation: Bac+5 ou formation équivalente par votre expérience.
Date de début: Dès que possible
Salaire: jusqu'à 45 k€ selon profil

Présentation de l'entreprise
LINportant est un nouvel acteur du textile français spécialisé dans la fabrication de T-shirts en lin
bio.
Constitué  sous  forme  de  Société  Coopérative  d’Intérêt  Collectif,  LINportant  associe  à  sa
gouvernance plus de 80 coopérateurs,  acteurs  de l'ensemble de la  filière,  depuis  l'agriculture
jusqu'à la distribution de mode et de la société civile.
LINportant est une entreprise engagée, dont le projet vise à encourager la conversion à l'agriculture
biologique des bassins agricoles producteurs de lin en offrant un débouché pérenne et significatif
à  cette matière, à défendre les valeurs de l'Économie Sociale  et  Solidaire et  à participer à la
relocalisation de l'industrie textile en circuits courts de proximité. 
Pour plus d’information, visitez notre site internet : https://linportant.fr 

Profil de poste recherché 
Vous adhérez aux valeurs du projet, aux principes d'une Coopérative d’Intérêt Collectif, vous aimez
l'industrie textile, le lin, vous voulez vous investir dans un projet porteur de sens et souhaitez vivre
en Normandie, près de Caen (https://youtu.be/iOnhPN2e7xE).

Aux côtés de l’équipe de direction, vous appréciez de contribuer à la construction d’un nouvel outil
de  production  puis  à son évolution à  venir  et  vous êtes à l’aise avec la  perspective d’un réel
copilotage  avec  le directeur en lien avec les membres du Conseil  d'Administration.  Vous savez
défendre une bonne idée et renoncer à une moins bonne.
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Manager  aguerri  « orienté  résultats »,  vous  êtes  autonome et  doté  d'une  excellente
organisation, avec une solide expérience de gestion de projet et un goût pour l'opérationnel.
Vous savez motiver vos collègues et les superviser sur des postes de production techniques.
Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et disposez d'un esprit d'équipe affûté.
Vous savez identifier les expertises qui vous manquent et vous entourer d'experts.

Vous disposez d'un bonne capacité d'analyse des process de production et êtes à l'aise avec
les  principes  de  l'informatique  de  pilotage tant  sous  Excel  (LibreOffice)  qu'avec  un  ERP
(Odoo). Vous connaissez les machines et métiers de la production textile ou bien vous avez la
volonté et la capacité d'en appréhender rapidement les spécificités.

Vous êtes capable de gérer les temps forts de travail soutenu ou parfois difficiles.

Description du poste
Rattaché  au  Directeur  Général,  vous  pilotez  l'ensemble  des  opérations  de  production
externalisées et internes, vous conduisez la mise en place de l'atelier de production (tricotage,
coupe  et  confection)  et  ses  outils  informatiques  et  vous  prenez  en  charge  les  missions
suivantes :

Recrutement, encadrement et animation de l'équipe de production
En lien avec le directeur vous conduisez le recrutement de votre équipe de production.
Vous anticipez les besoins de recrutement et de formation en fonction du prévisionnel de
production.
Vous veillez à instaurer et maintenir un climat de travail bienveillant, en cohérence avec les
valeurs de l'entreprise et motivant pour chacun.
Vous assurez le suivi des résultats de l'équipe, identifiez et mettez en œuvre les solutions en
cas de difficulté spécifique.
Vous identifiez les besoins en formation ou accompagnement des équipes et vous pilotez les
plans  de formation en concertation avec la  direction générale et  parfois  en lien avec les
membres disponibles du conseil d’administration et/ou des coopérateurs bénévoles.

Planification de la production
En  lien  avec  la  responsable  commerciale,  vous  établissez  le  planning  de  livraison  des
commandes clients.
En lien avec le directeur général, vous élaborez le planning de production de l'atelier et des
sous-traitants, ainsi que les besoins d'approvisionnement en matières premières, fournitures,
machines et sous-traitance.
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Vous assurez le suivi  quotidien de l'avancement  des  ordres et  la  communication avec les
fournisseurs et vous prenez les mesures correctives en cas de décalage ou d'imprévu.
Vous assurez le suivi du parc des machines, sa maintenance et les besoins de renforcement ou
de renouvellement.

Organisation, suivi et amélioration continue de la production
Vous participer à la création et la mise en œuvre des process de production. 
En lien avec la responsable qualité, vous assurez le suivi des prototypages et la validation des
modèles des clients.
Vous organisez sur ces bases, les tests qualité en interne ou en externe et vous recherchez les
pistes d'amélioration en continu de l'ensemble des process de production.
Vous organisez avec votre équipe la ligne de production pour chaque série.
Vous passez les commandes d'achat aux fournisseurs et suivez leur bon déroulement.
Vous contrôlez au quotidien la production et recherchez en permanence avec votre équipe à
optimiser les coûts et atteindre les objectifs qualité.
Vous contrôlez et faites respecter l'ensemble des consignes de l'entreprise, en particulier les
règles de sécurité, le droit  du travail,  les cahier des charges des labels et les normes de
qualité  et  de  traçabilité,  à  toutes  les  étapes  de  la  production  et  en  assurez  le  suivi  et
l'archivage. 

Gestion des coûts de production
En lien avec le directeur et la responsable commerciale, vous évaluez et chiffrez les temps et
coûts de fabrication, pour déterminer les prix.
Vous suivez les consommations de matière et de temps de travail de chaque production.
Vous  conduisez la mise en place et  l’utilisation opérationnelle d'un logiciel  de gestion de
production (ERP - Odoo).

Implication et vie coopérative
Vous vous impliquez dans la vie coopérative du projet en lien avec les membres du Conseil
d'administration et l'ensemble des coopérateurs.
Vous adhérez à la coopérative et vous participez à sa gouvernance et à la réflexion collective
sur la stratégie du projet.

Pour postuler merci d’envoyer vos coordonnées, lettre de motivation et CV  à :  
Paul Boyer, directeur général – paul@linportant.fr 
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