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RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT (h/f) 
 

 

Lieu de travail : France – Bazoches Les Gallerandes 

Filière : TECHNIQUE/INDUSTRIE 

A pourvoir le : dès que possible  

Type de contrat : CDI  

 

Fort de ses 70 ans d’expérience sur le marché de l’isolation en polystyrène expansé (PSE), HIRSCH 

Isolation® conçoit des solutions performantes et innovantes pour tout le bâtiment. Avec ses 6 sites 

de production et ses 220 salariés, l’activité en France a généré un chiffre d’affaires d’environ 100 

millions d’euros en 2019.  

Fruit de la cession de l’activité isolation de Placo®, HIRSCH Isolation® s’appuie aujourd’hui sur 

l’expertise métier du Groupe HIRSCH, leader européen du PSE, alliant ainsi la pérennité d’un 

Groupe au dynamisme d’une entreprise à taille humaine. Une identité renouvelée, mais la même 

équipe avec un savoir-faire éprouvé et reconnu qui propose des isolants en polystyrène expansé, 

dans le but de lutter activement contre le réchauffement climatique avec un matériau 100% 

recyclable pour une isolation toujours plus durable et responsable.   

Afin d’accompagner la croissance de notre activité, nous cherchons de nouveaux talents pour 

renforcer nos équipes !  

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons : un(e) Responsable d’Etablissement (h/f) pour 

notre usine située à Bazoches Les Gallerandes (45). 

  

Description du poste 

Manager d’une équipe d’une trentaine de personnes (production, maintenance, logistique, qualité), 

votre objectif est d’optimiser les moyens de production afin d’atteindre des objectifs en matière de 

qualité produit, de respect des délais et de rentabilité dans le respect des procédures QSE. 

 

Missions 

 Assurer le planning de fabrication et répondre aux exigences qualité, performance, délai et 

budget 

 Appliquer le plan de développement de l’usine en s’assurant de la mise en œuvre des plans 

d’actions 

 Organiser le travail de l’équipe dans le respect des règles de sécurité 
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 Participer à la mise en œuvre des démarches QHSE et assurer l’application des standards 

EHS 

 Assurer une communication fiable et permanente avec les équipes commerciales, 

logistiques, marketing… 

 Optimiser l’organisation interne : vous assurez la montée en compétences des équipes 

pour favoriser la flexibilité tout en maintenant un climat social serein 

 Permettre le développement continu de l’outil de production en organisant la maintenance 

préventive et s’assurer de la conformité des machines en collaboration avec les services 

techniques 

 Etre le responsable d’établissement du site : assurer les relations avec les différents 

organismes externes (DREAL) et internes (animation des relations sociales, pouvoir 

disciplinaire…) 

 

Compétences nécessaires 

 Capacités d’adaptation aux situations et aux différents interlocuteurs 

 Coordination d’équipe, Management 

 Maîtrise de SAP 

 Bases techniques mécaniques et électriques  

 Habilitation électrique B1V/BTA 

 

Aptitudes professionnelles 

 Polyvalence, organisation, capacité à traiter simultanément plusieurs dossiers  

 Leadership 

 Travail en équipe, ouverture d’esprit 

 Sens du relationnel et de la communication  

 

Formation et expérience professionnelle 

Issu(e) d’une formation Bac +2 minimum, vous êtes formé aux procédures de management QSE. 

Vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire, de préférence dans le 

secteur de l’industrie.  

 

Votre profil correspond et vous souhaitez vous épanouir à la tête d’une équipe passionnée ? 

 

Alors, ce poste est fait pour vous ! 
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