OFFRE D’EMPLOI
Chef d’équipe ateliers palettes
CONTEXTE
Les Ateliers du Bocage, entreprise à forte valeurs sociale, recherche un chef d’équipe à temps plein pour
les activités de fabrication et recyclage de palettes.
Sous la responsabilité du responsable des activités palettes, vous prenez en charge les commandes des
clients qui vous sont confiées, encadrez des opérateurs dédiés aux commandes. Vous pouvez participer à
la production si besoin. Vous aurez en charge la mise au travail et l’accompagnement de personnes en
parcours d’insertion.

MISSIONS PRINCIPALES
Assure la fabrication
 Met en œuvre les moyens techniques
 Prend en charge l’approvisionnement des postes de travail
 Vérifie le bon déroulement des opérations, flux et délais
 Contrôle la conformité des produits réalisés
Garantit le bon fonctionnement
 Maitrise les équipements dont il dispose
 Adapte les organisations
 Alerte pour tous types d’aléa : technique, humain, organisationnel, sécuritaire
 Emploi les outils informatique de gestion d’atelier
Encadre les équipes
• Forme les opérateurs sur leurs postes de travail
• Met en oeuvre les démarches QSE auprès des opérateurs
• Fait respecter les consignes de l’entreprise
• Sait animer en développant un bon climat de travail
Participe à la mission d’insertion
 Adapte la formation de manière personnalisée
 Participe au suivi du projet d’insertion individuel et met en œuvre le support travail
 Contribue aux recrutements et bilans

PROFIL & COMPETENCES
-

Vous disposez d’une expérience en management ou vous souhaitez évoluer vers cette orientation

-

Vous avez les qualités requises pour faire appliquer des consignes et être respecté dans votre
approche relationnelle.

-

Doté d’un esprit opérationnel, vous aspirez à être continuellement présent auprès des équipes.

-

Vous avez conscience des enjeux économiques qui vous sont confiés.

-

Vous avez une appétence pour le bois

-

Vous aimez apporter votre soutien pour faire progresser les personnes.

-

Vous allez porter et promouvoir les valeurs de l’entreprise tout en donnant un sens particulier à la
vocation sociale des Ateliers du Bocage.

CONDITIONS
-

Contrat : CDI
Localisation : Le Pin (79140)
Rémunération : selon classification vigueur dans l’entreprise
Avantages : 17 jours de RTT
Démarrage : Dès que possible
Pour postuler, merci de transmettre CV, lettre de motivation à : recrutement@adbemmaus.com

