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NOUS RECRUTONS : ATELIER PALETTES

Un/une CHEF D’ATELIER – OPERATEUR/TRICE PALETTES
L’atelier Palettes recrute un/une chef d’atelier pour compléter l’équipe actuelle. Il interviendra en tant que
chef d’atelier durant les périodes de fortes activités et pendant les absences du chef d’atelier actuel. Le reste
du temps, il interviendra en tant qu’opérateur Palettes au sein de l’atelier.
ACTIVITE PRINCIPALE DU POSTE
Chef d’atelier
Organiser l'activité des équipes : lignes de transformation du bois (sciage) et d’assemblage (clouage)
Suivre le travail réalisé sur les différents postes et encadrer les équipes
Contrôler le fonctionnement des équipements (réglages, réajustement, diagnostic de
dysfonctionnement, maintenance, ...) et apporter un appui technique
Accueillir et accompagner les nouveaux salariés
Effectuer le suivi de la fabrication selon les règles de sécurité, d'hygiène et d'environnement (ISO
14001 - site classé ICPE), et les impératifs de production (quantité, délai, qualité, coût, ...)
Opérateur Palettes
Fabrication de palettes
Assemblage d’éléments sur gabarit
Utilisation d’un cloueur pneumatique
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
-

Encadrement : En concertation avec le chef d’équipe, il planifie et organise le travail des équipes
Formation des salariés au poste de travail : accueil, formation, et suivi des parcours
Production : Développer l’organisation et le suivi de la production :
o Conditions de travail et de sécurité au poste
o Suivi de la bonne gestion des flux : approvisionnements, fabrication, stockage
o Suivi de la productivité et de la qualité

PROFIL
-

Une expérience dans le secteur du bois et des méthodes est indispensable
Une connaissance d’outils de GPAO et/ou des principaux logiciels (Office,…)
Organisé, rigoureux et pédagogue
Bon relationnel et un sens aigu pour la transmission de savoir-faire et la formation
S’impliquer dans le travail d’équipe, être force de proposition
Permis B

CONDITIONS
Poste situé sur le site du Peux (79140 Le Pin), sous la responsabilité du responsable d’activité palettes
Rémunération selon profil
Contrat : CDD de 4 mois

Candidatures à transmettre au service RH : à l’attention de Mr BIBARD / Mme BERNE
mberne@adb-emmaus.com

