
Responsable de 
production en industrie 

textile (F/H) 

Les missions

• Organiser l’activité et les moyens de production
• Transmettre et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
• Respect du cahier des charges, des délais et des coûts
• Traiter les disfonctionnements de process de production
• Piloter et traiter des données en vue d’une amélioration continue
• Planifier et ordonnancer les essais sur de nouveaux produits et procédés
• Coordonner et valider la réalisation des productions
• Veiller au respect des procédures et des paramètres qualité
• Apporter une assistance technique sur le fonctionnement des équipements (réglages,

dysfonctionnements, maintenance)
• Favoriser la montée en compétences pour faire évoluer le niveau de qualification et capacités attendues

de l’équipe de production
• Animer une formation sur le poste de travail
• Être l’interface client pour les approvisionnements et expéditions
• Gestion des stocks et inventaire
• Vérifier la conformité des produits et commande

Le profil recherché

Le poste proposé

• CDI 35h hebdomadaire
• Salaire selon profil

À notre Directrice des Ressources Humaines ! 
Olivia SIBONI  : olivia.siboni@groupeidees.fr

labeli.D est un atelier de confection issu de l’économie sociale et solidaire qui se consacre à
l’inclusion professionnelle par la création textile.

Au cœur d’un écosystème local engagé pour l’inclusion, l’atelier labeli.D relocalise en Bourgogne-
Franche-Comté un savoir-faire depuis longtemps disparu sur notre territoire : la confection textile.
Nous valorisons les matières par un travail de qualité et d’innovation, à l’image de notre parcours
dans le domaine de l’insertion professionnelle. Mettre à l’honneur des produits de qualité française,
pensés et réalisés de manière responsable et durable, telle est la mission de l’atelier.

Dans le cadre de la prise en charge de l’organisation de la production, de la gestion des flux et du
bon fonctionnement de l’atelier nous recherchons un(e) responsable de production.

• Maîtriser les procédures de fabrication, de contrôle et de gestion en production textile
• Aptitudes managériales et orienté sur le management bienveillant
• Aisance relationnelle et être capable de fédérer une équipe
• Être force de proposition
• Être sensibilisé aux dispositifs d’insertion par l’activité économique
• Savoir lire et interpréter un dossier technique
• Principes et techniques de maintenance préventive et curative des machines en industrie textile
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