
 

Responsable secteur de Production F/H 

 

Murata Integrated Passive Solutions est une société du groupe Japonais Murata  

(75 000 salariés, 100 filiales, 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires).  

Basés à Caen (Normandie), nous sommes un leader reconnu mondialement en technologie 

d’intégration de composants passifs sur silicium. Nous proposons une offre globale de 

miniaturisation des circuits électroniques, avec un niveau de performance très élevé. La 

société se développe principalement sur les segments de marché du Medtech (électronique 

médicale) ainsi que sur les marchés de l’électronique haute performance et des semi-

conducteurs.  

La société exporte à plus de 90%, emploie 150 personnes et a investi plus de 20 Millions 

d’euros dans son unité industrielle depuis 3 ans.  

Nous sommes certifiés ISO 9001, 14001, 18001 et ISO TS 16949. 

Pour accompagner le développement du site de Caen nous recherchons un/une 
Responsable de secteur de production. 

Descriptif du poste 

Rattaché au Responsable Production & Infrastructures du site (90 personnes) vous 
serez responsable d’un secteur de la production organisée en unités autonomes et 
multimétiers. La production regroupe 4 unités de ce type,  dont le secteur 
technologique gravure humide, implantation ionique, diffusion pour lequel nous 
recrutons.  

Vous aurez pour mission d’assurer l’encadrement  d’une équipe pluridisciplinaire de 
15 à 20 personnes à ce jour (maintenance, procédés, production) en environnement 
salle blanche et dans le respect des standards du groupe ainsi que des exigences de 
performance, qualité, sécurité, coûts, délais et excellence industrielle. 

Garant du fonctionnement optimal de la fabrication, vous organisez et coordonnez les 
activités de votre équipe et les moyens de production pour atteindre les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs. Vous êtes également en charge de l’optimisation du parc 
d’équipements, et êtes impliqué(e) dans le choix, la négociation et la mise en place 
des investissements de production. Vous assurez l’interface avec les services support. 

En tant que Manager, vous animez les différentes réunions de suivi de l’activité et 
assurez la bonne communication au sein des équipes de votre secteur (2*8, Nuit, WE), 
dans un souci d’optimisation de la gestion du personnel et de développement des 
compétences (opérateurs, techniciens, ingénieurs). 

Enfin, en tant que véritable acteur de la démarche d’amélioration continue, votre rôle 
consiste à proposer des améliorations et déployer les outils qualité tels que PDCA, 
FMEA, Taggings, Lean Manufacturing... 



Profil recherché 

Diplômé(e) d’une formation d’ingénieur généraliste ou avec une spécialisation 
physique/chimie/matériaux, vous disposez d’une expérience d’environ 10 ans dans un 
environnement industriel similaire (semi-conducteurs, chimie, pharmacie). Au cours de 
ces 10 années vous avez  occupé des fonctions managériales dans le domaine de la 
maintenance, des procédés et/ou de la production. 

Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais et une connaissance des outils 
d’amélioration continue. 

A la fois manager d’équipe et homme/femme de terrain, votre leadership renforcé par 
un fort intérêt pour la maintenance vous permet d’être reconnu dans votre rôle par 
votre équipe. Votre capacité à vous montrer pro-actif et force de proposition seront de 
réels atouts pour mener à bien votre mission. Vous faites preuve d’ouverture et de 
flexibilité dans un environnement de haute technologie. 

 

Vous êtes attiré(e) par les environnements technologiques et souhaitez 

développer la responsabilité et l’autonomie de vos collaborateurs ?  

Rejoignez nous 

Envoyez CV/LM à mis-jobs@murata.com 

(Réf 2021.Job.134) 
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