
 
Intitulé de l’emploi : Chef de service production 
Rattachement hiérarchique : Directeur Général 
Management : Responsable méthodes, responsable atelier  
 
A propos de Syntony 
Reconnue dans le monde entier, Syntony GNSS est une enseigne toulousaine labellisée FrenchTech 
axée sur l’innovation technologie dans le domaine du GNSS. 

Spécialisés dans la radionavigation et les systèmes embarqués, nous sommes les leaders mondiaux 
dans notre domaine et présents sur de nombreux marchés à forte croissance. 

Nos simulateurs, récepteurs et systèmes de localisation indoor/outdoor répondent aux besoins 
grandissants des industries aéronautique et spatiale, mais aussi à celles des transports publics, 
ferroviaires et miniers ou encore de l’IoT (Internet Of Things - Internet des Objets). 

Forts d’un portefeuille de clients prestigieux (Airbus, OneWeb, Airbus Safran Launchers, Thales Alenia 
Space, Honeywell, Rockwell, les métros de Stockholm, de New York, de Toronto, et bien d’autres), nous 
innovons constamment nos solutions pour anticiper leurs futurs besoins, fortifier notre leadership, et 
conquérir de nouveaux marchés. 

Le cœur de notre activité s’articule autour de 3 piliers fondamentaux : 

- L’Innovation, pour concevoir les produits et outils de demain, en adéquation avec les 
besoins réels de nos clients ; 

- Le Dynamisme, pour adapter nos forces et notre talent à la qualité de nos produits et 
solutions ; 

- L’Ouverture d’Esprit, pour rester à l’écoute de nos clients et partenaires dans le 
respect de nos collaborateurs, avec à cœur de promouvoir l’Humanisme et les 
richesses de la pluri culturalité. 

 
 
Rôle et finalité du poste  

• Appliquer la politique industrielle définie par la direction : Planifier, organiser et suivre la 
production d’une ou plusieurs activités pour atteindre les objectifs définis en tenant compte 
de tous les paramètres : coûts, quantités, délais, qualité, respect des règles d’hygiène et 
sécurité  

 
Activités 

• Animer les équipes de production, des méthodes et du contrôle 
• Piloter les budgets et les calendriers de productions 
• Optimiser l’utilisation des matériaux, de la main d’œuvre et moyens 
• Garantir la qualité des produits (technologie, test/contrôle, traçabilité…) 
• Résoudre, avec ses équipes métiers, les problèmes rencontrés dans les différents ateliers 
• Gérer les ressources humaines des différents services de la production (participation au 

recrutement, évaluation, formation…) 
• Etudier les investissements nouveaux ou la modification des matériels de production 
• Gérer les plans de charge (linéarité, sous-traitance) 
• Contribuer à l’amélioration des produits, des procédés et process 
• Promouvoir l’amélioration continue 



 
• Participer aux actions de certifications des systèmes produits 
• Gestion des achats production 

 
Compétences / Savoir-faire  

• Capacités managériales 
• Maitrise des services liés à la production : méthode, contrôle, logistique 
• Maitrise des outils de l’amélioration de la performance (et leur déploiement) 
• Sens de l’anticipation, planification et organisation 
• Capacité à anticiper les risques et dysfonctionnements de production 
• Maîtrise de l’outil informatique (ERP, GPAO, bureautique) 
• Gestion de budget 

 
Savoir-être 

• Leadership 
• Rigueur et pragmatisme 
• Bon relationnel interne et externe 
• Force de proposition 
• Tenue des engagements 
• Capacité d’écoute 

 
Profil 

• Ingénieur de formation ou possédant une formation de niveau II 
• Expérience de 10 ans dans la production industrielle 
• Maîtrise d’un domaine technique, de la spécialité 

 
 

 
Variabilité de l’emploi 

• La taille des équipes 
• Les spécialités métiers 
• La structure organisationnelle du service production 


