GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL 1,5 Milliard€ de CA – 40 sites de production
dans le monde - Equipementier de premier rang de l’automobile dans le domaine du
découpage, emboutissage et assemblage de pièces métalliques

Recherche pour son établissement de FONTAINE (82 collaborateurs)

UN CHEF D’EQUIPE (H/F) DOMAINE ASSEMBLAGE
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manager, fédérer et animer une équipe polyvalente
Planifier et suivre la production en veillant au respect des process, de la qualité, de la
quantité et des délais
Affecter les postes de travail, animer et coordonner le travail de l’équipe
Former les salariés aux procédures, transmettre et expliciter les instructions de
production
Développer les compétences de l’équipe
Veiller à la sécurité des biens et des personnes
Réaliser les entretiens individuels et créer le plan de formation de l’équipe
Analyser les performances de son équipe et met en place des actions correctives
Elaborer et gérer le budget des consommables de fabrication
Contribuer au développement de nouveaux produits en exprimant votre esprit créatif et
votre goût de l'excellence
Participer à des actions d'amélioration continue dans une recherche constante
d'efficacité
Assurer la coordination avec les services connexes (qualité, logistique, maintenance, …)

Votre profil :
•
•
•
•
•
•

Vous connaissez le process de l’assemblage et idéalement, vous justifiez d’une
expérience dans ce domaine.
Vous avez des capacités managériales
Vous faites preuve d’une grande rigueur et vous êtes sensible à la thématique de la
sécurité
Vous êtes force de propositions dans l’organisation du travail
Vous avez les prérequis nécessaires à l’analyse des problèmes et à la mise en place de
solutions
Vous disposez d’un Bac + 2 / BTS ou DUT

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation :
Par Mail : vlechevalier@snwm.fr
ou
Par courrier : S NWM – Gr ou pe FS D
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