CHEF D’EQUIPE COPACKING H/F

Au sein d’une société spécialisée dans le transport, logistique, copacking nous recherchons
un chef d'équipe copacking H/F. Vous serez rattaché (e) au chef d'atelier copaking.
Vos missions sur l’ensemble des chaînes :

















Assurer la mise en route et l’arrêt des installations avant l’arrivée du personnel dont il
a la charge,
Conduire et régler les lignes de conditionnement automatisées : filmeuses en L
automatiques, imprimantes jet d’encre, étiqueteuses automatiques,
Assurer l’approvisionnement et la préparation des composants sur les différentes
postes de sa ou ses chaînes,
Assurer le suivi précis des quantités produites, de la traçabilité, des pannes, sur les
documents qui lui sont remis,
Encadrer le personnel qu’il a sous sa responsabilité, et veiller à une bonne synergie
de travail dans le groupe,
Mesurer et corriger la productivité des chaînes qu’il encadre, par rapport aux objectifs
qui lui sont communiqués, impliquer le personnel dans l’obtention des rendements
requis, propose des améliorations dans les process définis,
Faire respecter le règlement intérieur, les temps de travail,
Effectuer les interventions maintenance de 1er niveau, et fait intervenir le mécanicien
au besoin,
Effectuer les changements de références et de formats, anticiper la mise en place
pour minimiser les temps de changements,
Recueillir les directives du responsable lors des nouvelles opérations, et les faire
appliquer,
Effectuer des contrôles de produit finis,
Veiller au respect des règles de sécurité et des modes opératoires liés à celles-ci,
pour lui-même et le personnel qu’il encadre,
Assurer la propreté de son périmètre,
Rendre compte de ses idées d’amélioration ou de ses difficultés à ses responsables,
Être amené (e) à assurer le poste d’opérateur (rice) de chaîne (probabilité)

Profil : Riche d'une expérience significative d'au moins 2 ans au poste similaire. Vous êtes
dynamique, débrouillard(e), capable de prendre des initiatives, ayant le soucis de la
productivité. Titulaire du CACES 1-3- 5 serait un plus.
Amplitude horaire 8h à 18h /Poste basé à TOURNAN EN BRIE (77) CDD 6 mois + CDI
Salaire selon profil : 25 000,00€ à 35 000,00€ /mois
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

