
AX SYSTEM est une agile PME industrielle en plein expansion, motivée par une forte culture de
l’innovation, une conscience environnementale et une ouverture à l’export. Nous fabriquons
notamment  des machines de nettoyage à haute pression, en nous appuyant sur des compétences en
mécanique, en hydraulique et en électrotechnique.  

Notre forte croissance nous pousse à augmenter continuellement nos capacités de production. Notre
Green Factory, nouvel atelier de production écoresponsable, doit encore être organisé pour accueillir
nos nouveaux outillages et surtout notre équipe de production, qui va continuer de s’étoffer dans les
prochains mois.

Dans ce contexte, nous recherchons un responsable production pour nous accompagner dans ce
développement.

Responsable 
Production 

CONTEXTE 

PÉRIMÈTRE & ACTIVITÉS VOTRE PROFIL
Vous recherchez un poste évolutif avec
un grand terrain de jeu. 
De formation Bac+3 à Bac+5, vous
justifiez d'une expérience réussie en
gestion de production industrielle. 

Votre leadership, votre autonomie, votre
force de proposition et votre rigueur
seront vos véritables atouts pour relever
ce challenge professionnel. 

La maîtrise de l'anglais serait un plus. 

Vous souhaitez rejoindre une équipe à
taille humaine qui vous permettra de
prendre en charge des tâches très
diversifiées. Vous faites preuve d’un
grand professionnalisme et avez le goût
pour le travail bien fait. 

Vous avez confiance en vous et vous
savez résister à la pression. Vous savez
vous adaptez aux situations imprévues.
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Management de l'équipe de production : assurer le
suivi de la performance, assurer une écoute
individuelle et la cohésion du groupe, relayer les
projets d’entreprise. Participation aux nouveaux
recrutements.

Planification de la production, priorisation et
organisation des tâches. Répartition de la charge
de travail. Réalisation des plannings de l'atelier et
du service client. Editions des ordres de fabrication
avec l'ERP (Sage). 

Gestion des achats. Relation fournisseurs et
pilotage de la sous-traitance. Suivi des stocks et
pilotage de l’inventaire. Organisation des
transports. Encadrement d’un apprenti acheteur.

Garantir le respect des délais, de la qualité, des
coûts et des consignes QHSE. Optimisation de nos
méthodes et processus de production, choix des
outillages. Gestion de l'entretien et de la
maintenance du site.

A la tête du service production, en binôme avec le chef
d'atelier et en dialogue permanent avec le B.E., vous
interviendrez sur les sujets suivants : 
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Nous ne perdons jamais notre objectif du vue, et
avançons en ligne droite. Nous refusons le
statu quo. Nous nous remettons en question
continuellement dans une démarche
d’amélioration continue.

Nous n’avons pas peur des idées folles, nous
savons réagir vite et saisir les opportunités de
manière astucieuse.

Le travail en équipe est une source
d’épanouissement personnel
et nous veillons au respect et au bien être de
chacun. Nous prenons du plaisir à travailler
ensemble.

Le développement de solution technologique
innovante nous passionne. Nous sommes
curieux et créatifs.
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La conception et la fabrication de nos
machines font appel à des savoir-faire
techniques très diversifiés, notamment
en mécaniques, en électrotechnique,
en hydraulique et en équipement sous-
pression. Nos machines sont
fabriquées unitairement ou en très
petite série, avec un positionnement
haut de gamme. Chaque machine
produite dans notre atelier a fait l’objet
d’un soin tout particulier, garantissant
une excellente fiabilité et un niveau de
qualité exemplaire.

Basé dans le nord de la France, à Bailleul,
AX SYSTEM fabrique et développe depuis plus de 10
ans des solutions de nettoyage à haute pression.
Plus de 80% du chiffres d’affaires est exportés sur
les cinq continents.

La culture d’entreprise est tournée vers l’innovation; 10%
de notre chiffre d’affaires annuel est dédié à la Recherche
et le Développement.

AX System
allée des prêles
P.A. de la verte rue 59270 Bailleul -
FRANCE 
Tel : +33 (0) 3 28 43 58 40
 rh@ax-system.com

CONTACTEZ-NOUS 

www.ax-system.com


