Le 6 mars 2018

OFFRE D’EMPLOI
Chef de Ligne (H/F)
L’atelier Palettes recrute un/une chef de ligne pour compléter l’équipe actuelle, il sera sous la
responsabilité du responsable de l’activité en soutien de l’équipe des encadrements.
Il sera opérateur de production en charge d’une équipe de 2 à 4 personnes dont une partie en
insertion (80% de production et 20% de management d’équipe).

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
-

Fabrication des palettes à dossier en bois
Garantir l’approvisionnement des postes de production dans le respect des consignes
de sécurité
- Assurer la production des commandes en terme qualitatif et quantitatif
- Renseigner les feuilles de production au quotidien (quantité produite, rebuts, temps
de production…)
- Rendre compte des problèmes rencontrés
- Réalisation d’inventaire
Au sein de son équipe :
- Respecter les normes et obligations de sécurité (EPI……)
- Maintenir l’espace de travail dans un environnement propre organisé et rangé

COMPETENCES
-

Besoin de savoir gérer des outils informatique de logistique
Capacité à évaluer rapidement les aptitudes des opérateurs
Capacité de transmission de savoir-faire
Management d’équipe

PROFIL
-

Rigoureux, organisé, méthodique
Savoir gérer les difficultés de la fabrication des palettes
Connaissance du bois serait un plus
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-

Bonnes capacités relationnelles permettant de travailler en équipe, de dialoguer avec
les différents publics.
Possibilité de travailler en 2*8
Capacité à entretenir une bonne ambiance de travail
SST serait un plus.

CONDITIONS
-

Contrat : CDD pouvant évoluer vers un CDI
Localisation : Le Peux du Pin, 79140 LE PIN
Rémunération selon profil
Démarrage dès que possible
Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation et prétention salariale à
mberne@adb-emmaus.com
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