
 
 

EXAGROUP recrute pour son usine E-Factory de Mauguio (34) : 

Un(e) Directeur(trice) de Production F/H 

 

Leader européen sur son marché, la société Exagroup propose des solutions de produits imprimés à fortes valeurs ajoutées auprès 
de ses clients. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress en 2015, le leader mondial en la matière.  

Exagroup est constituée de : 

• Deux marques : Exaprint, l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et Pure 
Impression (imprimeur de labeur). 

• Deux usines : E-Factory située à Mauguio et Grafica Minerva située à Barcelone. En moyenne, les deux sites de production 
expédient plus de 2400 commandes/jour avec un taux de qualité de 98.9%. 

• Un Headquarter situé à Montpellier 

L’usine de production E-Factory cherche à optimiser son process de production pour gagner en efficacité, en performance et en 
profitabilité. 

Le(a) Directeur(trice) de Production met en place l'organisation et pilote la production dans le respect des contraintes de coûts, 
qualité, délais. Il (elle) définit la stratégie de fabrication des gammes de produits et veille à la performance globale de la production. 

Pour cela, il (elle) reporte directement au Directeur d’usine. 

Il (elle) travaille en interaction avec les différents services de l’entreprise : la production / le service fabrication / l'ingénierie 
informatique / le service qualité / le service maintenance et infrastructure. 

Missions et responsabilités 

Rattaché au Directeur d’usine, vous pilotez la Production (environ 165 personnes). Vous proposez et déployez une stratégie 
d’organisation industrielle permettant l'atteinte de l'excellence opérationnelle à l’échelle du site. 

Vos missions s’articulent autour de 8 axes majeurs : 

• Définir et mettre en place les objectifs de production (plan de charge, capacité annuelle de production, KPI, leviers 
d’action pour optimiser la production...) 

• Assurer la gestion des plans d'optimisation de la production  

• Superviser l’organisation et la gestion de la production en relation avec les Responsables de départements techniques 
(nouveaux process, planification, suivi des indicateurs de performance...) 

• Manager et animer l’ensemble du département (165 personnes) notamment par l’affectation des rôles et responsabilités 
de chacun, 

• Mettre en œuvre une politique dynamique de gestion des équipes visant à favoriser l’implication, le développement des 
compétences et le maintien d’un bon climat social 

• Réaliser les reporting à la Direction sur les performances en matière de production et sur tout événement majeur au sein 
des équipes ; 

• Construire des plans d’actions pertinents en étroite collaboration avec les autres services supports de l’entreprise comme 
la direction technique, direction de la supply chain et la direction du QHSE. 

• Accompagner la forte stratégie de croissance de notre site industriel en parfait accord avec l’exercice budgétaire 
préalablement définit 

Il/elle anime au quotidien la relation avec les différents responsables de départements de l’usine. Il/elle communique aux équipes 
de production les résultats quotidiens obtenus et participe à la co-construction des solutions en cas de difficultés spécifiques.   



 
 
Profil 

- Vous êtes animé par l’atteinte du résultat 
- Vous maîtrisez toutes les contraintes techniques (en termes d’outils de production et de spécificités produits) liées aux 

produits 
- Vous avez une excellente connaissance de l’activité globale de l’entreprise et des contraintes de compétitivité propres à 

son marché : concurrence, coût, délais, qualité… 
- Vous maîtrisez les techniques de gestion de production de l’entreprise 
- Vous connaissez les outils de GPAO, et de management de la performance comme le kaizen, le 5S, le smed … 
- Vous savez élaborer et suivre un planning de production, un dossier d’ordonnancement ; 
- Vous savez préparer un budget, et assurer le suivi de l’activité dans le cadre de l’exercice budgétaire préalablement définit 
- Vous êtes autonome avec une grande capacité d'analyse, de prise de recul et de synthèse ; 
- Vous êtes un manager reconnu et aimez animer les équipes pour les fédérer sur le plan stratégique de l’entreprise 
- Vous savez communiquer activement et savez faire preuve de persuasion et de leadership ; 
- Dynamisme, esprit d'équipe, transparence, intégrité et loyauté sont vos qualités de base ; 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et autres applications informatiques. 
- Vous parlez parfaitement anglais 

 
De formation supérieure BAC+5, vous avez minimum 10 ans minimum au poste de Directeur de Production ou Directeur industriel 
dans une industrie. 
Vous aimez évoluer sur des problématiques nécessitant une gestion transverse, vous faites preuve de rigueur et d'organisation. 
 
 
Type de contrat : CDI 
Salaire : à négocier. 
Avantages : tickets restaurants, 13ème mois, intéressement et participation.  
Poste basé à Mauguio (34). 
Merci d'adresser votre dossier de candidature à rh-e-factory@exagroup.biz. 
 
Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse sera apportée à chaque postulant. 
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