
   FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE TECHNIQUE 
Le 11/03/2020 

1   POSITION DANS L’ORGANIGRAMME : 
 Le poste est placé sous l’autorité directe du responsable de production et s’exerce en 

collaboration avec les animatrices des groupes de production. 

 

2   MISSIONS PRINCIPALES : 
 Organiser et optimiser l’activité de piquage des groupes de production. 
 Participer à la formation des opératrices et des responsables de production 

 

3   ACTIVITES : 
 Au titre d’activités techniques : 
 Apporter un soutien technique et organisationnel aux animatrices de groupe 
 Rechercher et proposer des solutions (procédés, méthodes, organisation, investissements, 

etc.) pour améliorer la productivité, la réactivité et la qualité de la production 
 Traiter les problèmes techniques ou dysfonctionnements et proposer des solutions. 
 Améliorer la productivité et évaluer les résultats (prise de temps, modes opératoires, 

organisation) 
 Optimiser le suivi de la qualité en cours de production et en final 
 Rédiger des notices techniques et des fiches d'instructions destinées aux services de 

production. 
 Remplacer, si besoin, une animatrice de groupe 
 Préparer et valider les nomenclatures et les éléments nécessaires au lancement en production 

( fils, droit-fil, gabarits, fournitures …) 
 Aider à l’élaboration des gammes opératoires 
  
 Au titre d’activités managériales : 
 Animer et motiver une équipe (principes de progrès continu, animation de la qualité, de la 

sécurité...). 
 Transmettre et pérenniser les savoir-faire. 
 Evaluer, développer et valoriser les compétences et le potentiel des collaborateurs. 
 Former les opératrices débutantes et les accompagner dans l’amélioration de leurs 

compétences 
 Suivre les stagiaires en liaison avec le responsable de production (tutorat technique, règles 

hygiène et sécurité...) 
  
 Compétences majeures 
 Maitrise des dossiers techniques et du patronage 
 Expertise en techniques de piqures machines et main 
 Manager des équipes 
 Communiquer avec différents interlocuteurs internes et externes 
 Chronométrage et aménagement de poste 
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