
relaTions foncTionnelles 
inTernes eT/ou exTernes
Le responsable de production est en 
relation avec l’ensemble des salariés et des 
services de l’entreprise. Il a des relations 
fonctionnelles externes importantes avec 
les fournisseurs, les sous-traitants, les 
clients, les partenaires…

acTiviTés communes
. Manager les équipes
. Organiser et planifier la charge de travail
. Assurer la production continue de l’atelier
. Veiller à la performance et à la qualité
.  Proposer les plans d’investissements

en matériels ou en améliorations
.  Veiller à l’application des procédures

de qualité
. Faire appliquer les règles de sécurité
.  Organiser la maintenance

des processus de fabrication

.  Définir et maîtriser les coûts
de production

.  Assurer le reporting vis-à-vis
de la direction

.  Organiser le transfert de compétences 
entre opérateurs et réaliser les plans 
de formation

responsable de production
posTe regroupé dans le méTier 
Responsable d’atelier verre

auTres appellaTions du méTier
Responsable technique, 
directeur de production

accès au méTier
Promotion interne ou recrutement 
externe exigeant un niveau ingénieur 
dans certains cas sans forcément 
d’expérience dans le secteur du verre. 

 
le responsable de production a une responsabilité technique et d’encadrement. pour la dimension technique, il est garant 
de la fabrication, des rendements, des temps et de l’optimisation des matières consommées. il est responsable du respect 
des procédures et modes opératoires qualité, de l’application des règles de sécurité et de leur amélioration. il est également 
responsable du planning de l’atelier et du respect des délais, du processus d’approvisionnement et de livraison chez les 
clients. par sa veille technologique et organisationnelle, il contribue à l’amélioration de la productivité, de la qualité et à la 
réduction des coûts. 
il encadre l’ensemble du personnel de production, de la logistique et selon les cas de l’activité d’ordonnancement-planifica-
tion et des méthodes. il est rattaché directement au responsable de l’entreprise.

MéTIeRs De
L’eNCADReMeNT

FamIlle ProFeSSIonnelle de la
tranSFormatIon du verre / mIroIterIe

0201

v répartition hommes / femmes

Femmes
2 %

Hommes
98 %

Les responsables
de production

sont présents dans 53 %
des établissements

et représentent 5 % des effectifs
de la Transformation du verre

et environ 2 % de l’effectif
total de la branche.

87 % des responsables
de productions

sont âgés de 25 à 54 ans
et 13 % ont 55 ans ou plus.

32 % des salariés
de ce métier ont plus

de 10 ans d’ancienneté.

chiffres-clés
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v  répartition selon
le type de contrat

compéTences clés 
savoirs théoriques et procéduraux 
. Connaître les méthodes de diagnostic
.  Maîtriser les techniques de gestion

de projet
.  Connaître les normes réglementaires

sur les produits verriers
.  Maîtriser l’organisation des processus 

industriels

savoirs de l’action
.  Mettre en place des contrôles adaptés

en fonction des exigences de performance 
et de qualité dans la production

.  etre en mesure de communiquer
à la direction des éléments sur 
les investissements à réaliser

.  Rechercher des solutions d’économie
et de productivité afin de répondre 
aux exigences du client

. savoir manager ses équipes

.  etre en capacité de remettre en cause 
l’organisation de la production et les outils 
afin de proposer des améliorations

.  Prendre du recul afin d’améliorer
la production

. Disposer d’une vision prospective

.  Assurer une veille sur l’automatisation
de la fabrication

comportements professionnels
.  savoir respecter ses engagements en 

matière de performance, coût et qualité
.  se faire respecter et légitimer

dans son activité
.  Travailler de manière coordonnée

avec la direction
.  savoir écouter le personnel

et ses chefs d’équipe
. Avoir des capacités d’anticipation
.  etre moteur dans la réflexion

sur l’organisation de la production
.  Avoir le souci de l’optimisation de 

l’organisation et de la production

variaTion de
l’environnemenT de Travail
Le responsable de la production existe
dans les entreprises de taille moyenne
ou importante.

condiTions d’exercice du méTier
Le responsable de production est soumis 
aux règles de sécurité de l’entreprise.

responsable de production

v  répartition des responsables
de production selon la classe d’âge

v  répartition des responsables
de production selon l’ancienneté 
dans l’établissement

55 ans et plus
13 %

De 25 à 54 ans
87 %

CDD
2%

CDI
98%

De 1 à 10 ans
59 %

Moins de 1 an
9 %

Plus de 10 ans
32 %
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