Chef d'équipe usinage (H/F)

49360 Maulevrier Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Entreprise de fabrication d'éléments et systèmes mécaniques de haute précision destinés à
l'aéronautique, la Défense, etc.

Le poste
L'Agence ACTUAL de Cholet recrute pur l'un de ses clients un chef d'équipe pour l'îlot usinage.
Au sein d'un atelier de production, vous serez amené à effectuer les missions suivantes:
Gérer la production et les coûts de production
Gérer les plannings de production et de personnel
Manager et animer une équipe de 6 à 10 collaborateurs et la fédérer autour d'objectif
communs
Faire respecter les règles en vigueur et les consignes de sécurité,
Assurer le développement des compétences et l’intégration des nouveaux,
Optimiser l’organisation de vos équipes, assurez la transition avec l’autre équipe
postée ainsi que le chargement des moyens robotisés pour les usinages de nuit,
Participer aux industrialisations et réaliser des réglages techniques,
Organiser les espaces de travail et l’entretien des moyens d’usinages,
Participer aux investissements
Vos conditions de travail
Contrat de 37.5h / semaine
Horaires en 2x8: 5h - 13h / 13h 21h
Vous effectuerez 6 mois consécutifs d'une faction et les 6 mois suivants de l'autre faction
afin de connaître l'ensemble de travailler autant avec les collaborateurs qui tournent en
2*8.
Conditions salariales: 2700 € brut par mois
A cela s'ajoute les primes d'équipe (6.60 € / jour) et panier 6.10 € / jour) + heures
supplémentaires payées et majorées à 25%
Par ailleurs, vous aurez la chance d'intégrer une entreprise avec de nombreux projets et un parc machine
neuf et innovant

Le profil recherché
De formation Bac + 2 Génie Mécanique avec une première expérience en atelier de mécanique de
précision, vous avez une aisance relationnelle ainsi que le goût pour l’animation d’équipe.
Vous recherchez un poste où vous investir durablement?
Alors n'attendez plus et postulez en ligne avec un CV à jour!

ACTUAL CHOLET
142 Avenue du Maréchal Leclerc - 49300 Cholet - 02 41 63 98 10

