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Offre d’Emploi – Responsable/Chef d'Equipe Production Maroquinerie - H/F 

 

 

Les Ateliers de Vitré fabriquent des sacs et des accessoires de maroquinerie pour le compte des plus 

grands acteurs du luxe français. L'entreprise dont la fondation remonte à 1951 est un acteur historique 

et emblématique du territoire de Vitré. Elle est connue à travers sa marque propre, Texier, qui a 

longtemps été une marque de premier plan dans l'univers français de la maroquinerie.  

 

L’entreprise dont le savoir-faire a été reconnu par l’obtention en 2013 du label « Entreprise du 

Patrimoine Vivant » est constituée de près de 170 employés dont environ 140 maroquinier.ères dédiés 

à la production. Elle dispose d’un siège social et d’un site de production à Vitré. 

 

Dans un contexte de forte croissance, l’entreprise recherche un Responsable/Chef d'Equipe Production 

Maroquinerie. Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration complet avec une immersion au cœur 

des équipes. Vous évoluerez dans un contexte bienveillant aux côtés d’équipes dynamiques et aux 

savoir-faire reconnus. 

 
Lieu de travail   Vitré (35500) 
Type de contrat proposé :  CDI 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Responsable de production et sein d’une équipe dynamique, vous aurez pour 
missions : 
 

 Encadrer, animer et fédérer une équipe de Maroquinier(ère)s autour de l’atteinte des objectifs 
dans le respect de la stratégie insufflée par la Direction de l'entreprise (équipe de 25 à 30 
personnes). 

 
 Être garant sur les thèmes Santé /Sécurité du bon respect des règles en place, et de l’analyse 

des situations d’écarts en participant à l’élaboration et la réalisation des plans d’actions 

associés. 

 
 Être garant de la qualité, de l’efficacité et du taux de service de vos équipes en garantissant le 

respect des procédures et règles en place. 

 

 Avec l’appui du service formation, assurer la montée en compétences de vos équipes de 
production et le développement de leur polyvalence, dans un contexte de recrutement fort. 
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 Identifier et remonter les besoins en formation et mener différents entretiens de suivi de 

parcours de nos Maroquinier(ère)s. 

 Renseigner les outils de suivi de l'activité et de la performance (tableaux de bord, sorties, 
efficacité, relevés d'incidents, non-conformité, qualité...) et savoir les cascader avec sens 
auprès de son équipe. 
 

 Identifier et mettre en place des actions d’amélioration continue (Sécurité / Qualité / 
Performance) avec le support des autres services contributeurs de l’entreprise. 
 

 
Profil Recherché : 
 

 Vous avez une expérience significative et concluante en management, idéalement dans le 

milieu industriel 

 Vous êtes organisé, précis et rigoureux  

 Vous êtes dynamique, tourné vers la performance, aimez les défis et êtes prêts à vous engager  

 Vous êtes agile, vous savez fédérer et vous avez le sens du leadership 

 
 
Autres informations sur le poste : 
 

 Rémunération : A négocier selon profil 

 Statut : Agent Maitrise ou Cadre selon profil 

 Avantages : 

 

o Prise en charge abonnement transport en commun à hauteur de 50% 

o Epargne salariale : participation et intéressement 

o Chèques cadeaux à Noël 

o Avantages proposés par notre Comité Sociale et Economique 

 

 Pour en savoir plus sur notre histoire et l’origine de nos savoir-faire reconnus :  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6925701525369466880/ 
 
Contacts : Virginie BALENSI, Responsable Ressources Humaines : virginie.balensi@texier.com  
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