OFFRE D’EMPLOI

CHEF ATELIER (h/f)
Dans le cadre de sa croissance, une entreprise, basée à proximité de Saint Nazaire et spécialisée en
menuiserie agencement, recrute son Chef d’Atelier (h/f) qualifié et autonome pour intervenir sur
l’ensemble des prestations vendues par l’entreprise.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée (base 39h).

MISSIONS
- Organiser, planifier et coordonner les activités de l’atelier
- Assurer le lien avec l’équipe pose
- Encadrer l’équipe des menuisiers de l’atelier, superviser le travail, apporter des correctifs et
rechercher l’optimisation des ressources humaines et matérielles
- Assurer la gestion de l’approvisionnement matériel, matières et consommables
- Accueillir et intégrer les nouveaux entrants
- Travailler en étroite collaboration avec le BE
- Veiller à l’application des règles de sécurité individuelles et collectives

PRINCIPALES ACTIVITES
 Approvisionnements
- Assurer les approvisionnements matières,
matériel et consommables

 Assurer la gestion de la maintenance et
réparation matériel et machines

 Planification
- Prise en compte des dossiers techniques
- Elaboration du planning de l’atelier en lien avec
le BE
- Définir et assurer l’ordonnancement des taches
en atelier
- Assurer la gestion des moyens humains et
matériels

 Assurer l’encadrement d’équipe et répartir
les taches en fonction des compétences des
salariés et des contraintes de fabrication

 Fabrication
- Apporter un appui technique sur la fabrication
- Assurer le suivi de la fabrication (délais,
qualité…)

 Respecter et faire respecter les consignes
en matière d’hygiène et de sécurité

 Assurer un très bon relationnel avec les
menuisiers et tous les autres pôles de
l’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Diplôme : CAP/BP Menuiserie Agencement avec 5 ans d’expérience dans un poste similaire
- Connaissance de la vie d’une entreprise artisanale
- Rigueur, précision et anticipation
- Personne de confiance, bon relationnel
- Autonomie nécessaire - Capacité à encadrer des salariés

AUTRES INFORMATIONS
- Niveau de rémunération : selon formation et expérience
- Titulaire Permis B
- Prise de poste : dès que possible

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

