OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE Compiègne
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

Chef d’équipe Ajusteur Monteur industriel H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : COM-18286

DATE : 02/03/2020

LIEU DE TRAVAIL : COMPIEGNE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Notre partenaire, présent depuis plus de 30 ans à Compiègne, recherche un Chef d'équipe H/F :
Objectifs du poste :
- Gérer l'équipe de production : affecter le personnel de son équipe en fonction des productions
- Fabriquer des pièces conformes : réaliser la production en fonction du planning et des priorités
- Monter les moules, régler les presses et démarrer une production suivant les documents (dossier de fabrication de contrôle)
Informer son responsable (Chef d'atelier) de toutes anomalies rencontrées, effectuer les demandes d'intervention mécanique
- Respecter les consignes processus, procédures et mode opératoires + règles de sécurité.
- Respecter les consignes et modes opératoires.
- Réaliser les essais
- Assurer la propreté et le rangement de l'atelier
- Vérifier la conformité des pièces produits par son équipe
- Assurer le passage de consignes clair et précis
- Effectuer les actions demandées dans le cadre de la mise en place du système qualité
- Optimiser la productivité
- Optimiser la gestion du personnel
- Assurer la conformité des produits

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD 6 mois (CDD avant CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Horaires de journée
DATE DE DÉMARRAGE : au plus vite
RÉMUNÉRATION : Selon profil et compétences

PROFIL
FORMATION : CQPM Ajusteur monteur industriel avec + 5 ans d’expérience ou BEP/BAC MECANIQUE PRODUCTIQUE avec + 5
ans d’expérience
Bonne capacités managériales, gestion d’équipe
Volontaire, dynamique
Goût pour la satisfaction client
PERMIS DE CONDUIRE : pas obligatoire si réside à proximité

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme COMPIEGNE compiegne@prochemploi.fr

