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UN(E) CONTREMAITRE(SSE) D’ATELIER DE PRODUCTION
Au sein de l’atelier filature, rattaché au Responsable d’atelier, vous êtes chargé(e) de :







Participer à la fabrication des produits, en effectuant les réglages et l’entretien des
machines.
Contrôler la production et de procéder à des correctifs éventuels en cas de nonconformité ou dysfonctionnement.
Veiller au respect des procédures de qualité, de sécurité et de respect de
l’environnement.
Manager des équipes de production (une dizaine de collaborateurs) et participer
au développement de leurs compétences ainsi qu’à la formation des nouveaux
collaborateurs.
Dans une démarche d’amélioration continue, vous êtes force de proposition sur
les actions de progrès en matière de productivité, sécurité, qualité, environnement,
amélioration du processus industriel.

Profil recherché :
Vous êtes motivé et avez envie de vous investir sur du long terme dans une entreprise.
Vous possédez des bases solides en mécanique.
Vous disposez d’une expérience confirmée (de minimum 5 ans) sur un poste similaire en
milieu industriel.
La connaissance de l’industrie du textile représente un atout pour le poste.
Homme/femme de terrain, vous disposez de véritables qualités managériales afin d’animer
vos équipes autour d’objectifs de productivité et de qualité.
Doté d’un bon sens relationnel, vous faites preuve d’organisation et êtes reconnu pour
votre capacité d’analyse, votre goût du travail en équipe ainsi que par vos connaissances
techniques.
Ce poste nécessite la manutention de pièces mécaniques lourdes.
Type de contrat : CDI
Salaire : Selon profil et expérience
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à candidature@julestournier.com avant le 15/12/2019
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