
plus d’infos, sur le site web : www.lacqplus.asso.fr

sur le bassin de lacq, ces entreprises
peuvent recruter
des responsables production : 
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consultez la liste des entreprises en pages
142, 143, 144 et 145

ingénieur procédé formé à l’ENSGTI à Pau, 
Stéphane Mollard a participé aux équipes
projets lors de la construction des nouvelles

unités avant d’être transféré sur la partie produc-
tion. 16 ans sur le site de Toray à Abidos lui ont
permis d’acquérir une connaissance très fine du
process industriel de fabrication de la fibre de
carbone. Un bagage nécessaire qui donne du
poids à sa parole lorsqu’il doit échanger avec les
personnes sur les lignes.
« On attend de moi que je veille sur trois facteurs
clé : la sécurité, la qualité et la productivité. Je
fais en sorte que l’ensemble des per-
sonnes travaillent ici en toute sécurité.
La fibre de carbone ne demande pas
des équipements très complexes, par
contre les réglages sont assez fins et
demandent un véritable savoir-faire. Je
garde toujours la maîtrise du produit
par divers biais dont des réunions hebdoma-
daires où l’on examine la qualité de la fibre. Enfin,
je suis garant d’un équilibre entre la qualité re-
cherchée et les coûts de production. Nos résul-
tats sont comparés avec les autres usines du
groupe ». Coûts et délais de fabrication sont donc

en permanence sur les écrans de contrôle du res-
ponsable production.
Stéphane Mollard doit faire montre d’une bonne
résistance au stress afin de pouvoir gérer les
imprévus, les aléas humains, les pannes, et les
dérives du process de production.
L’aspect humain représente 75 % du travail du
responsable de production. Recrutement en col-
laboration avec les RH, suivi des compétences,
formation, évolution interne, Stéphane Mollard
n’a qu’un seul objectif, que chaque poste ait en
face de lui les bonnes compétences. « Cela de-

mande un bon relationnel. Il faut bien
sûr savoir de quoi on parle. Donner la
parole est très important car ce sont
les personnes sur la ligne qui sont le
plus à même de nous faire remonter
des informations sur la qualité de la
fibre. La contrainte sur un site comme

celui-ci vient du fait que les équipes sont postées
et par conséquent j’ai très peu de contacts directs
avec les personnes qui travaillent la nuit et le
week-end. Or dans tous les cas, je dois m’assurer
que le message passe bien et qu’il passe à tout
le monde ». �

La technique et l’humain 

Le bon
message
à tous
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Centres d’intérêts

� Je place la bonne personne au bon endroit 
� Je suis garant de la qualité du produit 
� Je veille à la sécurité

Quelles études ?

� Bac +5 (Ingénieur)
• ENSGTI à Pau • ENI à Tarbes • ESTIA (UPPA) à Bidart • EI CESI à Assat

Quel salaire ?

� Le salaire est calculé en fonction de
l’expérience et des compétences de la personne.

Évolutions
de carrières

� Les évolutions de carrières sont possibles et
dépendent des opportunités dans l’entreprise,
ou dans le groupe.

RESPONSABLE
PRODUCTION

Stéphane Mollard 

le responsable
production doit mener
de front l’humain et la
technique. au sein de
toray carbon Fibers
europe, stéphane
mollard a en charge
5 lignes de production
et 200 personnes. un
très bon bagage
technique est
nécessaire à ce poste
ainsi qu’un bon sens
du relationnel. sécurité,
qualité et rentabilité
sont les trois piliers que
le responsable
de production doit
toujours avoir sous
sa surveillance.

les fiches
techniques

Ligne qualité

travail posté

parole reconversion
Surface coût

defibre Carbone


