TRAME ANNONCE-DIFFUSION INTERNE- DE LA ROSA INDUSTRIE-CHEF D’ATELIER -CADRE
Date : 03/09/2017
Notre société DE LA ROSA INDUSTRIE est spécialisée dans la fabrication de menuiseries Bois standard et hors côte.
Depuis 45 ans, nous mettons tout notre savoir faire technique et industriel au service de nos clients menuisiers.
Spécialiste reconnu pour sa maîtrise de matériel industriel haute-technologie, DE LA ROSA INDUSTRIE souhaite conquérir de
nouveaux territoires avec de belles ambitions de croissance.
Pour accompagner son développement, l’équipe recherche son nouveau collaborateur/sa nouvelle collaboratrice : Chef
d’Atelier Menuiseries Bois Industrielles H/F
Vous assurez la production de l’atelier dans les conditions de rendement, qualité, coût, sécurité et délais requis par le plan
de production.
Vous rendez compte au chef d’entreprise et avez sous votre responsabilité l’équipe de production de l’atelier (20
personnes).
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Bureau d'Études, Le Responsable de production et le Responsable du
lancement de la fabrication, ainsi que le secrétariat.
En véritable superviseur de l’unité de production, votre rôle est majeur dans l'organisation du temps de travail. Vous
contribuez fortement à l'amélioration de la productivité, la rentabilité et la performance sur la chaîne de fabrication.
Vous intervenez en totale autonomie sur les tâches suivantes :
Organiser et suivre l’activité de l’atelier : répartir les charges et définir les postes de travail, définir le programme machine
par anticipation hebdomadaire
Apporter une assistance technique pour le bon fonctionnement et l’optimisation des machines numériques
Assurer
la
transmission
d’informations
entre
le
Bureau
d'Études
et
l’Atelier
Appuyer le Bureau d'Études pour l’élaboration et/ou la modification des programmes de lancements
Assurer une collaboration étroite avec le service maintenance afin de garantir un fonctionnement optimum des
équipements
S’assurer de la qualité des produits avant leur départ
Mise en oeuvre de la méthodologie de travail 5 S et suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'atelier
Animer et gérer les équipes : anticiper le travail et adapter les effectifs en fonction des besoins,
transmettre
ses
savoirs
et
savoirs-faire
et
faire
progresser
son
équipe
Veiller à la sécurité et à la propreté au sein de l’atelier
De formation Bac +2 type BTS développement et réalisation bois, vous justifiez d’une première expérience significative de 3
à 5 ans dans le secteur de la menuiserie industrielle bois et pvc et plus spécifiquement en fabrication Fenêtres Bois
industrielles au sein d'une entreprise de grande envergure.
Votre pratique des machines à commande numérique, du logiciel Autocad et de l’ERP spécialisé Portes/fenêtres
Archimède Kosmosoft vous permettra de vous adapter rapidement à votre nouvel environnement professionnel.
Doué d’un sens relationnel développé, vous interviendrez en véritable manager auprès d’une équipe technique pluricompétente.
Le poste est à pourvoir en cdi au plus tôt.
Rémunération: selon expérience et degré d’autonomie
Tickets restaurants & Intéressement & retraite supplémentaire
Vous vous reconnaissez, venez rejoindre l’équipe DE LA ROSA INDUSTRIE et optez pour de nouveaux challenges
professionnels !
Transmettez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) à : recrutement.egcrh@gmail.com
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