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Superviseur(se) de Production

Le constat
Le superviseur de production est issu des métiers de la production, mais reçoit une
formation complémentaire en management.

Les perspectives
Les facteurs d’évolutions de ce métier se concentrent sur les technologies.

Les passerelles
Technicien(ne) développement / essais / applications clients
Superviseur(se) de Maintenance
Superviseur Logistique
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Technicien(ne)
développement / essais /
applications clients

•
•
•
•
•
•
•

•

Automatisme
Informatique industrielle
Dessin industriel
Statistique appliquée
Modèle Simulation
Outillage
Gestion
Travail des matériaux

Lire et rédiger des comptes-rendus et des
documents techniques
• Apprécier la qualité des opérations par tous moyens
techniques et sensoriels (acuité visuelle,
auditive...)
• Apprécier les informations données par les
instruments de mesure et systèmes de conduite
• Concevoir des méthodes, procédures et systèmes
qualité
• Gérer les relations fournisseurs et/ou sous-traitants
• Traduire un besoin utilisateur ou organisationnel
sous forme de fonctionnalités et de cahier des
charges techniques
Relever, exploiter et interpréter des informations

Superviseur(se) de
Production
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatisme
Informatique
industrielle
Travail des matériaux
Electromécanique
•
Analyser et diagnostiquer des pannes et/ou des
dysfonctionnements sur les installations et
équipements industriels du site
Traduire un besoin utilisateur ou organisationnel
sous forme de fonctionnalités et de cahier des
charges techniques
Relever, exploiter et interpréter des informations
techniques
Gérer les relations fournisseurs et/ou soustraitants
Programmer et paramétrer des dispositifs de
contrôle, régulation, automatisme et/ou de
commande
Utiliser et exploiter les systèmes, appareillages et
techniques de mesures et contrôles
Traiter et assurer les achats (produits, services,
matières)

Superviseur(se) de
maintenance

•
•
•
•

Lire et rédiger des comptes-rendus et des
documents techniques
Déterminer une solution de dépannage
provisoire ou de contournement
Gérer les relations fournisseurs et/ou soustraitants
Mesurer l'intégrité des produits, les normes
de qualité et la conformité des processus
Utiliser le système d'information et les
logiciels
•
•
•
•
•

Sécurité machine
Logiciel gestion intégré
Magasinage
Manutention
Logistique / Transports

Superviseur(se)
Logistique
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