L’Entreprise Adaptée à vos besoins.

ARTISANE SERVICES, Entreprise Adaptée employant des salariés en
situation de Handicap depuis 1997, 45 salariés, spécialisée dans le
domaine du conditionnement et de la numérisation recrute en CDI,
un(e) :
54, Route des Andelys
27940 Courcelles Sur Seine

 : 02 32 52 46 06
 : 02 32 53 47 32
 : contact@as-ea.fr

Responsable d’atelier

Sous l’autorité et en lien avec le Responsable d’exploitation, de formation industrielle, vous
justifiez d'une expérience réussie en management dans l'univers du conditionnement et/ou de la
logistique où vous avez confirmé vos qualités de manager et votre sensibilité à l'amélioration
continue. Vous partagez les valeurs portées par notre entreprise adaptée. Poste basé à Courcelles
sur Seine.
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Animer et gérer son ou ses équipe(s)
Organiser le travail et les équipes : répartir le travail et adapter les effectifs en fonction
des besoins
Vous êtes chargé de l’organisation administrative et technique des ateliers
Gérer le planning, les imprévus (absences, maladies, etc.) et les éventuels problèmes
relationnels avec/entre ses collaborateurs
Evaluer la progression et les performances dans sa ou ses équipes
Programmer la formation des opérateurs
Favoriser leur motivation
Organiser et suivre l'activité de l'atelier
Vous vous engagez dans une prospective de développement des marchés
Appliquer le planning en utilisant les moyens mis à disposition : prévoir et, si besoin,
modifier les enchaînements, répartir les charges et définir les postes de travail,
Gérer les ateliers, adapter les postes de travail
Vous êtes responsable de la production des ateliers, du respect des délais, du contrôle de
la qualité et de la satisfaction des clients.
Utiliser les retours d'informations pour suivre au jour le jour l'efficacité de la production ;
résoudre les problèmes avec le Responsable d’exploitation et les opérateurs
Assurer le reporting des informations à l'ordonnancement des commandes
Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité
Former les nouveaux arrivants aux règles de sécurité, de propreté et aux procédures
qualité mises en place dans l'entreprise,
Vérifier l'application des procédures, renforcer l'action des chefs d'équipe et sanctionner
si nécessaire
Rechercher des pistes d'amélioration avec le service qualité, les achats, la maintenance,
les méthodes, la logistique et le responsable de production
Assurer une assistance technique auprès de son équipe
Etudier les coûts de production, réaliser des devis
Rendre compte au responsable d’exploitation de son activité de production
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Optimiser les flux et les circuits de production dans l'atelier pour réduire les temps et les
coûts ; réimplanter son atelier
Réfléchir aux investissements nécessaires en matériel et aménagement
Résultats attendus
Efficacité, productivité, qualité et sécurité de l'atelier : quantités produites ; taux de rebuts
et évolution des coûts indirects, absentéisme et accidents du travail

Intérêts /Contraintes / Difficultés du poste.
Pour assurer la bonne gestion de son poste, des qualités personnelles sont indispensables.
-

-

-

-

Positionnement global
o Connait l’exigence du travail collaboratif au sein d’une PME, proactif dans
l’organisation des productions de façon à assurer les délais.
Capacités d'adaptation :
o S’adapte aux évolutions dans le travail (interlocuteurs / sujets / méthodes) et
sait changer de stratégie si la situation l’exige.
o Vous devez faire preuve d’organisation, d’écoute, d’observations, d’autonomie.
o Savoir s’adapter aux difficultés des opérateurs dans l’équipe de production
Attitude face aux difficultés :
o Alerte en cas de difficulté et agit au plus vite de manière opérationnelle.
o Analyse les causes des difficultés et en tire les apprentissages pour l'avenir tout
en apportant les corrections immédiates.
Coopération / solidarité :
o Obtient la coopération et le soutien des collaborateurs en s’appuyant sur un
management équilibré et bienveillant.
o Meneur (se) d’hommes, le candidat devra aussi mettre en œuvre des qualités
humaines et relationnelles, une capacité d’analyse, un grand sens de
l’organisation et du travail en équipe.

Rémunération :
- Entre 30k et 35k annuel – poste en 35 h/hebdo.
Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre
candidature (Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 18/03/2020 à :
: Artisane Services, 54 Route des Andelys, 27940 Courcelles-sur-Seine
@ : c.ranger@as-ea.fr
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