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« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 

 

 
Nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de 
nouveaux dispositifs médicaux, de nouveaux composants, de nouveaux outils numériques. 
 
Nous nous appuyons sur le plus grand réseau de centres d’orthopédie en France, un 
écosystème collaboratif avec des équipes d’orthoprothésistes, de médecins et d’ingénieurs du 
monde entier et nous capitalisons sur les technologies d’avenir dans des domaines aussi variés 
que l’intelligence artificielle, les matériaux innovants, la fabrication additive et la biomécanique. 

 
Nous avons plus de 100 ans d’existence et nous n’avons jamais été aussi jeunes. Ces dernières 
années nous avons accéléré notre développement en créant de nouvelles implantations en 
France, aux USA, au Japon, en Allemagne… 
 
Si vous avez envie d’un nouveau challenge, d’un nouvel horizon, 
Si comme nous, vous avez envie de vous investir pour changer le présent et imaginer le futur de 
nos patients,  
Si vous êtes engagé, investi, créatif et que vous aimez travailler en équipe 
Alors rejoignez-nous…  
 
# Human First 

 
Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un : 

 

RESPONSABLE PRODUCTION H/F 

CDI – TEMPS PLEIN 

LYON (69008) 

 
Rattaché au Directeur de l’unité de fabrication sur mesure, vous assurez le management de la 
production, de la configuration et du planning de notre site de Lyon en vous appuyant sur vos chefs 
d’équipe. 
 

✓ Vous dirigez et coordonnez l’activité journalière de la production de votre unité et êtes le garant 
du planning de production défini et des délais annoncés. Vous pilotez la cellule configuration-
planning-stock, 
 

✓ Vous assurez le management opérationnel des équipes qui vous sont rattachées (organisation 
du travail, respect des règles, animation de la sécurité...) et êtes garant du climat social, 
 

✓ Vous vous attachez au développement des performances et des compétences de vos chefs 
d’équipes et de leurs équipes : animation de la communication, entretiens professionnels, 
gestion des formations, montée en compétences et polyvalences…  

 
✓ Vous pilotez la démarche d’amélioration continue de votre unité à partir des axes stratégiques 

définis par la Direction.  
 

✓ Vous proposez des solutions pour optimiser les flux de production en termes d’investissements, 
d’évolution des ressources humaines et de moyens matériels.  

 
✓ En coopération avec les différents services concernés (application, méthodes, qualité…), vous 

contribuez à la gestion de nouveaux projets. 
 
Vos missions vous amèneront à vous déplacer sur les différents sites de production du groupe et 
notamment Seurre (21), Saint Etienne (42) 
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« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 

 

 
Diplômé d’une école d’Ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience professionnelle 
significative d’encadrement acquise dans un milieu industriel (5 à 10 ans).  
 
Vous avez d’excellentes compétences techniques (mécanique, assemblage…) et une très bonne 
maitrise des méthodes de production et d’amélioration continue. La connaissance de matériaux 
innovants (type carbone et silicone) serait un plus. 
 
Très à l’aise dans les relations humaines, vous savez manager et fédérer une équipe mais vous avez 
aussi une vision très opérationnelle et terrain de votre métier. 
 
Autonome, pédagogue et structuré, vous êtes réactif et avez une bonne capacité d’analyse et de prise 
de décision. 
La maitrise de l’outils bureautique est nécessaire. Anglais souhaité. 
 
Poste à pourvoir en CDI, rémunération selon expérience et avantages complémentaires (13ème mois, 
intéressement et participation, tickets restaurants, mutuelle...).  
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