ARTISANE SERVICES, entreprise adaptée depuis 1997, 45 salariés, est spécialisée dans le domaine du
conditionnement et de la numérisation.
Nous recrutons un(e) :

Contremaitre de Production (H/F)
1 poste – CDD (4 mois) – A pourvoir immédiatement –
Temps Plein (soit 35h00/hebdo) – COURCELLES SUR SEINE (27)
Rémunération selon expérience
A partir de 1920 € brut mensuel/ sur 12 mois.
Missions : Sous l’autorité et en lien avec la 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 avec intervention sur Gisors.
Les missions principales de contremaitre de production sont :
-

Animer et gérer son ou ses équipe(s) ;
Organiser et suivre l'activité de l'atelier ;
Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité.
Elaborer des devis

Résultats attendus :
 Etre garant et proactif vis-à-vis de l’efficacité, productivité, qualité et sécurité de l'atelier
:
-

Quantités produites ;
Taux de rebuts ;
Évolution des coûts indirects ;
Absentéisme et accidents du travail



Dans le cadre de notre partenariat avec une entreprise partenaire située à Gisors, vous
aurez en charge :

-

La mise en place, le contrôle, le suivi des différentes productions en adéquation avec les compétences des salariés et dans
le respect de la qualité et des délais de production.
La gestion des équipes.
La construction en permanence d’une réflexion technique pour adapter le travail aux salariés en situation de handicap.

-

Compétences requises :
-

-

Proactivité et travail collaboratif ;
Capacité d'adaptation ;
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.
Management bienveillant et cohésif.

Si cette annonce correspond à votre profil, vos envies et ambitions, merci d’envoyer votre candidature
(Curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 28/09/2020, à :
: YSOS - Service Ressources Humaines - 24 rue des Tombettes - 27000 EVREUX.
@ : RH@ysos.fr
Annonce et détails du poste sur www.ysos.fr.
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