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Directeur de production H/F - CDI 
La société en bref 
 

Yesitis est spécialisé dans la création d’objets connectés et connectant.  

Entreprise Phygitale, nous sommes capables de produire un objet connecté de A à Z, avec l’acquisition 
d’ARFID nous devenons un véritable écosystème force de frappe industrielle et digitale.  

ARFID avec deux centres de R & D et quatre usines (en Bulgarie et en Chine), est une société 
spécialisée dans la production et développement de produits RFID et de technologies sans contact 
dédiés au secteur IOT, sur le site de Sofia, nous employons 25 personnes et 6 personnes en Chine.  

Les technologies d’ARFID : Arfid est une société spécialisée dans la production et développement de 
produits RFID et de technologies sans contact dédiés au secteur IOT.  

Description du poste 
 

En tant que directeur de production vous mettez en place l'organisation et pilotez la production sur 
des projets électroniques RFID, dans le respect des contraintes de coûts, de qualité et de délai.  

Votre activité se centre avant tout sur l'animation et l'organisation des process et le reporting auprès 
de la direction de ARFID et de Yesitis :  reporting sur les performances en matière de production et 
suivi de l’activité, réalisation de bilan et explication des résultats (suivi de la trésorerie, des achats et 
des budgets), alerte sur tout événement majeur.  

Vous participez au développement du business de l’entreprise et à sa représentation. 

Vous aurez un rôle important dans la traçabilité et le reporting de l'activité auprès de ARFID et Yesitis.   

En collaboration étroite avec le directeur exécutif ARFID et Yesitis Clermont, le chef de projets ainsi 
que l’équipe recherche et développement, vos principales missions consisteront à :  

 Suivre l'avancement des projets  
 Définir avec les différents responsables de services les principaux indicateurs de performance 

pour évaluer le bon fonctionnement 
 Suivre au quotidien les différents indicateurs de performance. 
 Identifier les dysfonctionnements et les imprévus de production et apporter des solutions aux 

principaux acteurs concernés  
 Veiller à la bonne marche de l'ensemble de l’entreprise et de la chaîne de production 
 Animer au quotidien la relation avec les différents responsables de départements de 

production 
 Participer à la gestion du changement 

 

Pour réussir dans vos missions, vous vous appuierez sur vos capacités à : 

 Maîtrise des contraintes techniques et de spécificités liées aux produits 
 Bonne culture générale des métiers de l’entreprise 
 Bonne maîtrise de l’anglais technique 
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 Langue de travail bulgare, français très apprécié en l’absence du français, langue anglaise 
exigée. 

Profil recherché 
En tant que directeur de production, vos principales compétences sont : 

 Capacités d’analyse et rédactionnelles 
 Reporting 
 Traçabilité de l’activité 

 

Vous êtes : 

 Orienté(e) vers les technologies RFID et les Iot 
 Organisé(e) et rigoureux(e) 
 Motivé(e) et très autonome, vous avez la capacité d’évoluer dans un environnement exigeant 

 

Vous avez une formation : Bac+3 à Bac+ 5 de profil technique 

Et une expérience d’au moins 5 ans sur des fonctions de direction de production. 

Contrat 

Nous vous proposons un contrat en CDI. 

Salaire à étudier selon profil et expérience. 

Lieu de travail 

Votre lieu de travail est localisé à Sofia en Bulgarie, et une semaine par mois à Clermont-Ferrand, des 
déplacements ponctuels sont à prévoir en Chine. 

 

Contact 

Cette offre vous plaît ? Envoyez-nous votre candidature à jobs [at] Yesitis.fr ou postuler via notre site 
internet http://Yesitis.fr/postuler-chez-yii/. 

 

En savoir plus sur  

http://arfid.eu/ 

 

 

 


