INTITULE DE POSTE :

CHEF D’ATELIER
DATE DE DEBUT DE CONTRAT SOUHAITÉ : 01/10/2017
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 35h
TYPE DE CONTRAT :  CDD

CDI

SALAIRE : 1900 à 2000 € mensuels selon profil
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Créée il y a plus de 30 ans, Emeraude i.d. est une structure de plus de 200 salariés, une association de
l’Economie sociale et Solidaire ayant de multiples activités dont une Entreprise Adaptée tournée vers le
développement durable en Espaces Verts, Nettoyage, Restauration et Menuiserie.
Emeraude Création fabrique de façon industrielle une gamme complète de produits en bois (composteurs,
récupérateurs d’eau, ruches, mobilier…).
Son activité est en développement constant.

MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE
Le chef d'atelier gère la production préalablement planifiée par le responsable d'exploitation, en tenant
compte des adaptations utiles et nécessaires liées aux handicaps des opérateurs.
Il effectue l'ordonnancement et le lancement des OF dans l'atelier et rend compte des quantités fabriquées
quotidiennement. Il estime la durée d'une fabrication.
Afin d'atteindre ces objectifs, il utilise et fait évoluer le système d'informations (nomenclatures, gammes),
définit les rôles dans son équipe (ex: référents) et organise la polyvalence.
Il est garant du bon fonctionnement des équipements et de la bonne tenue de son atelier (rangement,
sécurité).
Il est force de proposition et communique ses besoins (personnel, formation, etc.) pour faire évoluer le
processus.
Il est en lien direct et bénéficie du soutien du responsable d'exploitation pour rendre compte de l'activité de
son processus, participer aux actions d'amélioration et gérer les relations avec les salariés.

COMPÉTENCES EXIGÉES
-

Capacités d’organisation et d’anticipation
Qualités de management et de travail en équipe
Clarté, rigueur
Ecoute, adaptation, pédagogie

-

Avoir le goût des responsabilités
Bonne résistance au stress
Sens de l’autonomie, de l’initiative, être force de proposition et d’amélioration
Savoir rendre compte
Etre motivé par le travail en association et l’insertion de personnes en situation de handicap

Expérience opérationnelle dans un poste et contexte dynamique
Expérience de l’organisation
Une expérience du management est un plus.
Bac / Bac +2
Vous souhaitez développer de nouvelles compétences et parfaire votre expérience dans un contexte
formateur, alors n’hésitez plus, envoyez-nous votre candidature :
recrutement@emeraude-id.fr

