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Envie de booster votre vie professionnelle ? 

Rejoignez SERF, une société française du groupe MENIX, spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise à 

disposition de dispositifs médicaux innovants destinés aux chirurgies des implants orthopédiques. 

 

La force de SERF réside dans sa solide culture en orthopédie et sa faculté d’adaptabilité. Son ambition : rester un acteur 

incontournable de ce secteur au service de ses clients et des patients. La société comprend 140 collaborateurs basés à 

Décines-Charpieu (69). 

Poste à pourvoir : Un(e) Responsable de Fabrication en CDI 

Horaires : Convention de forfait annuel en jours (218 jours) 

Rémunération : A définir selon profil et expérience : Fixe + tickets restaurant + mutuelle + prévoyance + participation aux 

bénéfices + accès au CSE  

Vous évoluerez au sein de notre service Supply Chain / Production et aurez pour missions principales :  

 

- Garantir et contrôler la réalisation de la fabrication des dispositifs médicaux (usinage et traitement de surface) 

dans le respect de la réglementation, de la qualité, des règles d’hygiène et de sécurité, des coûts et des délais 

prévus 
 

- Organiser et animer les équipes de fabrication 

 

Missions détaillées : 

- Organiser et mettre en œuvre les moyens de fabrication, optimiser le travail des équipes afin d’atteindre 

les objectifs de production définis dans le Programme Directeur de Production 

Assurer la coordination avec les services support (Méthodes et maintenance, Qualité, Logistique) 

- Être garant de la réglementation Sécurité et Environnement dans son secteur, contribuer à la définition et 

à la mise en œuvre d’une démarche de prévention et de réduction des risques 

- Garantir la conformité des produits fabriqués aux exigences qualité et réglementaires, développer la fiabilité 

des process. Contrôler l'application des procédures et consignes d'exploitation 

- Optimiser les flux de produits entre les différentes installations, mettre en œuvre les ajustements nécessaires 

pour réduire les cycles de fabrication, gérer les flux entrée / sortie (matière première, sous-traitance) 

- Améliorer la fiabilité des installations en relation avec les équipes de maintenance 

- Informer, animer et coordonner les équipes de fabrication (AIC, Supervision Active), développer 

l’autonomie des chefs d’équipe, être garant de la formation, des entretiens annuels et du 

développement des compétences / polyvalences de ses collaborateurs 

- Participer aux projets de modernisation des installations et mettre en œuvre les démarches d’amélioration 

continue dans son secteur 

- Construire ou améliorer les indicateurs de performance et prendre les mesures de réajustement nécessaires 

pour améliorer la fabrication (Sécurité, Qualité, délai, Coût) 

 (Cette liste n’étant pas limitative, vous pouvez effectuer d’autres travaux compatibles avec votre qualification, notamment au sein des services connexes de l’entreprise.) 
 

Aptitudes requises :  
 

- De niveau Bac +2/3 (DUT ou Licence Génie Mécanique), justifiant d’une expérience significative, de 

préférence dans le secteur des dispositifs médicaux 

- Manager confirmé, bon communicant, vous savez parfaitement animer et motiver vos équipes 

- Parfaite maîtrise des techniques d’usinage et de traitement de surface 

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques 

- Rigoureux, organisé, efficace et autonome 

- Savoir être irréprochable, résistance au stress, savoir faire face aux interlocuteurs 

 

Intéressé(e) par ce poste ? 

Merci de nous envoyer lettre de motivation + CV par mail : candidature@serf.fr   

 
Dans le cadre de l’égalité des chances nous vous confirmons que ce poste est accessible aux travailleurs en situation de handicap. 
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