CHEF d’EQUIPE (H/F) en CDI à Lannion (22300)

Présentation de l’entreprise
ANRH (Association pour l’insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés),
fondée en 1954 et reconnue d’utilité publique en 1968, a pour but l’insertion professionnelle et sociale
des personnes adultes handicapées physiques et/ou psychiques (Article 1er des statuts de l’ANRH).
Nous recherchons pour notre site de Lannion un(e) Chef d’Equipe, pour prendre en charge la gestion
d’une unité de production.
Nous travaillons avec des entreprises de tailles et de statuts divers : groupes nationaux et
internationaux, PME, administrations et collectivités.
Nous contractualisons avec nos clients partenaires notre engagement de résultat. Pour ce faire, nous
mobilisons les ressources adéquates (en matière de personnel, d’équipement et de formation…) et
utilisons la synergie inter-établissements du groupe ANR Services.
L'Entreprise Adaptée de Lannion est spécialisée en Câblage électrique industriel, Assemblage de
coffrets électriques et de sous-ensembles électromécaniques.
Elle propose désormais ses services, sur sites clients, en nettoyage et entretien d'espaces verts.
Pour en savoir plus : https://www.anr-services.fr/

Descriptif du poste
Le Chef d’Equipe manage, organise et coordonne le travail au quotidien des équipes de productions
pour garantir les délais de livraison client et la qualité des produits livrés. Il optimise et suit les
productions pour assurer la rentabilité et le respect des coûts de productions.
Rattaché à votre N+1 défini par l’organigramme, vous suivrez les procédures établies et entretiendrez
des relations fonctionnelles avec les différents services.
Vos missions seront les suivantes :
1. Piloter et optimiser la production dans le respect des procédures définies
•
•
•
•

Mettre en application et réaliser en collaboration des méthodes de travail et procédures
pour améliorer la production et l'organisation du travail
Appliquer les méthodes d'ordonnancement et de planification de la production
Suivre et renseigner les différents documents administratifs et indicateurs de pilotage (OF,
BL, FAJ…)
Renseigner et expliquer aux collaborateurs le fonctionnement des outils de production ou
les moyens et méthodes pour effectuer la prestation dans les règles QSE

2. Coordonner les ressources humaines
•
•
•
•
•

Manager, organiser et motiver les équipes de production
Mettre en œuvre la démarche qualité de l'atelier
Collaborer et / ou organiser et animer les réunions de travail
Proposer et réaliser les actions de formation et d'accompagnement du personnel dans le
respect des valeurs d'ANRH
Réaliser les entretiens annuels et professionnels et participer si besoin aux recrutements

3. Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité
•
•
•
•
•
•

Appliquer et faire appliquer les normes d'hygiène et de sécurité, et le règlement intérieur
au sein des équipes
Prévenir les risques matériels et humains en respectant le plan de prévention
Vérifier le port des EPI par les opérateurs sous sa supervision
Compléter et transmettre les documents, normes et référentiels sécurité
Faire appliquer par les opérateurs les gestes et postures adéquats pour la production
Alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement matériel, humain ou organisationnel et
proposer des actions d'amélioration

4. Appliquer et faire appliquer les exigences qualité
•

Mettre en application les modes opératoires et normes qualité, et respecter les documents,
normes et référentiels qualité Proposer et / ou mener des actions correctives

5. Accompagner la relation avec les clients
•
•

Collaborer et participer selon son expertise à des rendez-vous clients
Echanger sur l'opérationnel avec les interlocuteurs définis du client

Descriptif du Profil
Titulaire d’un Bac avec expérience ou Bac +2, il vous sera nécessaire de maitriser idéalement :
•
•
•
•

Les relations clients
Les logiciels spécifiques à la fonction mais aussi des outils de bureautiques courants et
plus particulièrement Excel. La connaissance de l’ERP Ax Dynamix serait un plus.
Connaissance en techniques de management et d’animation d’équipe
Capacités d'analyse et de synthèse

Si vous êtes naturellement rigoureux (se), organisé(e), réactif (ve), à l’écoute, force de propositions et
que vous aimez travailler en équipe...
Rémunération : selon profil
Poste à pourvoir immédiatement
N'hésitez plus, envoyez-nous votre candidature :
Par mail : s.legall@anrh.fr
Par courrier : Stéphane LE GALL - ANR Services LANNION 3, rue Ampère - 22300 LANNION

