CHEF D'ATELIER H/F

Au sein d’une société spécialisée dans le transport, logistique, copacking nous recherchons
un chef d'atelier H/F.
Vous serez rattaché (e) au responsable de site, vous animerez l'atelier copacking, assisterez
le responsable de site.
Vos missions :
Au sein de l'atelier Copacking, vous serez en charge de :
1/La gestion de production :








Regrouper tous les éléments pour les productions : dossier, prototypes, organise la
mise en place des nouvelles opérations et leur mise en œuvre,
Mettre en œuvre et veiller au bon déroulement des fabrications dans les conditions
économiques optimum, en prenant en compte les délais et la qualité.
Proposer des améliorations de productivité, de qualité, de conditions de travail, de
sécurité
Assurer l’animation de l’atelier :
Gestion du personnel (besoins, CP …)
Respecter du règlement intérieur et des consignes
Animation de réunions de travail

2/Formation :






Maîtriser des Flux entrée - sortie atelier
Maîtrise de l’organisation du travail. .
Faire intervenir le service maintenance en préventif et curatif, et pour les réglages,
mises au point, installation de chantier.
Préparer et conçoit les documents de travail nécessaires à la production : ordre de
fabrication, fiche de déclaration de production, fiches de relevés d’heures.
Assurer le suivi des productions, et renseigner les tableaux de bord

3/Planning :


Assurer le pilotage des productions, réception des plannings, ordonnancement de
production.

4/Gestion logistique :



Assurer le suivi des stocks, et réaliser les inventaires
Organiser les flux des composants en interne.

5/Relation clients :


Assurer le suivi des prestations : contact avec les clients, reporting des états et bilans
de production.

SÉCURITÉ :




Être responsable du maintien de la conformité du matériel à la réglementation en
matière de sécurité. Suivre la politique de mise en conformité des installations.
Assurer de l’application des règles de sécurité par son personnel et de l’amélioration
des conditions de travail.
Veiller au respect des règles de sécurité.

QUALITÉ :




Être responsable du développement de la culture clients, externe et interne, pour
l’ensemble de son personnel
Faire appliquer les procédures qualité et les règles de bonne pratique – Iso 9001HACCP
Apporter le concours de son secteur au respect des objectifs

ENCADREMENT- ACCOMPAGNEMENT :



Participer à l’élaboration des plans de formation
Évaluer et monter en compétences ses collaborateurs

*
Profil recherché :




Formation technique / qualité
Pratique de l’anglais
Maitrise des outils informatiques

Compétences :



Aisance relationnelle, enthousiasme, autonomie, homme de terrain
Facilité d’adaptation, rigueur, disponibilité, culture clients

Poste à pourvoir sur TOURNAN EN BRIE, CDD 6 mois + CDI
Salaire selon profil (fourchette 35000 à 40000 €/B annuel)
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs reconnus travailleurs handicapés.
N’attendez plus, rejoignez-nous et participez à cette formidable aventure avec
TRIANGLE !
Une équipe de choc vous attend, Marie Laure 01 64 76 06 60

