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1   POSITION DANS L’ORGANIGRAMME : 
 Le poste est placé sous l’autorité directe de la direction et du responsable de production dans 

le cadre de l’activité  de production. 

 

2   MISSIONS PRINCIPALES : 
 Permettre la mise en fabrication d'un modèle à partir des informations techniques fournies 

par le client, en tenant compte des paramètres de production et du cahier des charges. 
  

3   ACTIVITES : 
 Au titre d’activités techniques : 
 Définition et description des gammes de fabrication des produits. 
 Etude du produit et propositions de solutions technologiques. 
 Analyse de la valorisation des produits réalisés (chiffrage temps). 
 Réalisation des essais de nouveaux produits (maquette d’étude). 
 Réalisation des équilibrages des groupes (répartition de la gamme de montage aux différents 

postes) / avec animatrices (humains et techniques). 
 Description des modes opératoires. 
 Rédaction des notices techniques et les fiches d'instructions destinées aux services de 

production (dossiers techniques). 
 Audit en atelier de production pour vérification des temps, modes opératoires et organisation 

(pendulage, chronométrage). 
 Vérification des modes opératoires. 
 Construction, exploitation et maintenance d'un catalogue de temps. 
 Réalisation d'études de coûts (flexibilité, juste à temps, organisation de production...). 
 Veille sur les nouvelles technologies et méthodes de fabrication. 
  
 Au titre d’activités managériales : 
 Accompagner les animatrices dans les lancements en production.  
 Accompagner les opératrices dans les formations techniques. 
 Coordination et gestion de projets d'étude de rationalisation industrielle. 
 Actualisation des fichiers de gestion de production (suivi des efficiences, temps…). 
  
 Compétences majeures 
 Processus global de fabrication  
 Technologie et process de production 
 Techniques d'assemblage d'un vêtement 
 Méthodes de l'évaluation des temps 
 Utilisation de logiciels de gestion de production 
 Analyse de coûts, économie d’entreprise 
 Matières textiles et fournitures 
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