Le 15 juin 2022

ANNONCE EXTERNE
PETITJEAN est leader européen de la conception et de la fabrication de supports métalliques pour l’éclairage, l’énergie et les télécommunications. L’entreprise
recherche un:
CHEF D’ATELIER H/F
Depuis 1946, l’entreprise réalise toutes les étapes de la conception à la réalisation de supports métalliques et répond aux demandes des clients français et
étrangers (54 pays). Les mâts sont conçus puis fabriqués dans nos différents ateliers puis galvanisés dans une unité rénovée en 2013 (une des plus modernes
d’Europe). L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.
Rattachement:
Vous rejoignez notre unité opérationnelle Grands Mâts Spéciaux (GMS) qui réalise des grands mâts et mâts de télécommunication destinés au marché français
comme international. Le poste est basé à Saint André Les Vergers (10), avec un encadrement de terrain d’une trentaine de personnes essentiellement de
production.
Vos missions principales seront :
ORGANISATION DE L’ATELIER – PILOTAGE D’EQUIPE
•
Former et animer les équipes, définir des objectifs individuels, analyser les performances dans le cadre des entretiens professionnels, projets de
formation
•
Endurer les équipes de production, répartir les tâches entre eux et veiller au respect des coûts de production et de la sécurité.
•
Gérer les stocks, les entrées de matières premières, la sortie de produits finis, la coordination avec les autres départements concernés comme les
achats ou la logistique.
Fixer et faire appliquer des objectifs de qualités.
•
Contrôler et faire appliquer les procédures, modes opératoires, fiches d’instruction techniques et QHSE
AMELIORER LA PERFORMANCE
•
Le chef d’atelier vérifie la qualité de production et le respect des consignes ainsi que le respect des règles de sécurité. Toujours présent parmi son
équipe, le chef d’atelier sait répondre aux problèmes techniques et humains et analyse les situations afin de pouvoir améliorer le fonctionnement de
son atelier, que ce soit sur la dimension qualitative, commerciale, de maintenance, ... Il doit rendre compte de ses résultats et de ses pistes de
recherche pour développer l’activité.
GESTION ECONOMIQUE
•
Piloter au quotidien et suivre les indicateurs de production (sécurité, qualité, délais, coûts)
•
Suivre les coûts standards de production et d’investissement
•
Participer à la gestion budgétaire (mensuelle et annuelle)
•
Assurer un reporting d’activités : tableaux de bord, rapports de production
PROFIL IDEAL (H/F)
Une expérience de 5 à 7 ans sur un poste similaire en milieu industriel, métallurgie ou mécanique est indispensable. Vous maîtrisez les techniques des métiers
de la métallurgie notamment la soudure. Vous maîtrisez l’anglais, notamment technique, ainsi que le pack office Microsoft, les outils informatiques (IFS ou ERP)
Le Responsable d'atelier est organisé et rigoureux. Observateur, il s'assure aussi bien du respect des délais que de la qualité du produit fini. Il veille aussi bien
à la sécurité de ses équipes qu'à la rentabilité de l'unité de production. Il doit savoir travailler à ses équipes et être doté d'un bon sens de la communication pour
établir de bonnes relations sur le lieu de travail.
Formation:
· Bac+5 (Gestion de production, organisation industrielle, génie mécanique)
Rémunération :
LA REMUNERATION SERA NEGOCIEE SELON L'EXPERIENCE ET L'EXPERTISE DU CANDIDAT (H/F)
Pour postuler:
Il faut nous adresser une lettre de motivation et un CV à:
PETITJEAN SAS - Direction des Ressources Humaines
52, avenue du Maréchal Leclerc - 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Téléphone : 03.25.71.32.00 ou par email : service-recrutement@petitjean.fr

