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• Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi dans l’industrie du cuir 

• Vous possédez un très grand savoir-faire dans la maroquinerie de luxe  

• Vous aimez former et transmettre vos connaissances 

• Vous souhaitez piloter en toute autonomie de nouvelles lignes de production  

Rejoignez une équipe innovante et passionnée :  Installée au Portugal, au sud de Porto, RELPROD 

produit des bracelets et des accessoires de maroquinerie haut de gamme. Partenaire de Multicuirs 

basée à Genève (Suisse), RELPROD recherche pour le développement de son atelier de maroquinerie  

 

Un /une Responsable de production 

VOS MISSIONS 

En tant que membre du Comité de Direction et en collaboration avec le Bureau Technique de 

notre/nos donneur(s) d'ordre, vous êtes chargé(e) de développer les activités de l’atelier et d’encadrer 

les artisans. Pour cela, 

• Vous encadrez la mise en place des nouvelles lignes de production de maroquinerie 

• Vous planifiez le programme de production et définissez les objectifs et priorités 

• Vous encadrez les équipes, recruter et organiser les moyens humains 

• Vous définissez les plans de formation et accompagner vos équipes dans l’apprentissage 

métier, la montée en compétences et la polyvalence 

• Vous définissez les moyens techniques nécessaires au respect des objectifs de production 

• Vous mettez en place les méthodes de fabrication indispensables et adaptées au niveau 

d’exigence que requièrent la fabrication et l’industrialisation de ces produits haut de gamme 

• Vous identifiez les points de blocage et les axes d’amélioration et engagez les actions 

correctives 

• Vous êtes garant des règles de sécurité et d’hygiène au travail 

VOTRE PROFIL 

• Vous maîtrisez les savoir-faire et les gestes métiers de la maroquinerie de luxe 

• Vous avez une grande expérience en maroquinerie 

• Votre leadership, votre sens de l’organisation et votre pédagogie vous permettent de 

construire et structurer ce projet 

• Votre capacité d’adaptation et votre proactivité sont vos atouts en toute circonstance 

• Vous parlez l’anglais, le portugais et le français sont de vrai plus 
 

NOUS VOUS OFFRONS 

• Un défi professionnel passionnant soutenu par une équipe dynamique 

• Un cadre de travail innovant et performant au sein d’une infrastructure ultramoderne   

• Des conditions de travail attractives 

 

 

INTÉRESSÉ(E) PAR CE DÉFI STIMULANT ? 
MERCI D’ADRESSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET A geral@relprod.com 
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