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Join our team

CHEF D'ATELIER H/F
The SEEB Group

LBL BRENTA, ingénieriste, concepteur et fabricant de
machines de scierie, recherche en CDI, un CHEF D?ATELIER
H/F. Vous souhaitez vous investir dans un PME dynamique ?
Vous êtes ouvert, curieux, et intéressé par les
automatismes et l'informatique industrielle ? Rejoignez-nous !
VOS MISSIONS
Le chef d'atelier H/F est responsable sur son secteur d'activité de l'organisation et de l'animation d'une
équipe, de l'optimisation de la qualité, de la sécurité et de la productivité. Il assure l'interface avec les autres
services.
RESPONSABILITÉS

Encadre hiérarchiquement l'équipe / animation QSE / affectation du personnel en fonction des besoins de la
production/ réalisation des entretiens individuels annuels, et professionnels...) / suivi du plan de formation /
suivi des éléments d'activité et de gestion administrative du personnel, assure un reporting régulier auprès de
sa hiérarchie / assure un bon état d'esprit dans son secteur et dans l'usine en général, maintient la cohésion
et la motivation de son équipe
Met à jour et anime le management Visuel sous logiciel iObeya
Travaille avec le magasin pour préparer le montage
Participe avec les autres chefs d'équipe à la bonne gestion du flux entre les deux ateliers et la peinture.
Coordonne avec le responsable commercial les chargements, livraisons, délais
Transmet les plans et consignes de montage aux monteurs / transfert sur les tablettes numériques.
Analyse les contraintes techniques
Intervient en cas de difficulté technique et apporte les ajustements nécessaires
Suit la production en veillant au respect des process, de la qualité et des délais
Propose des améliorations dans l'organisation du travail

VOTRE PROFIL
Diplômes et formation initiale : Baccalauréat technologique (électrique, mécanique) ou niveau BTS
Expérience de 5 ans dans la fonction Manager / Organisé / Rigoureux / Exemplaire / Ponctuel / Esprit
d'équipe / Capacité d'analyse
COMPÉTENCES REQUISES

Mécanique, électricité, pneumatique, technologie des matériaux
Maîtrise des techniques d'assemblage et de manutention
Lecture et interprétation de plans mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, technologie des matériaux
Maîtrise des techniques d'assemblage et de manutention
Savoir utiliser une tablette tactile
Logiciel CODIAL (gestion des stocks, commandes, livraisons)
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Join our team
Habilitations requises : conduite pont roulant et chariot élévateur, habilitation électrique

POUR CANDIDATER
emploi@groupeseeb.com
Merci d'envoyer votre candidature à emploi@groupeseeb.com ou par courrier à l'adresse suivante :
Groupe SEEB Recrutement
10, Route de Charlieu
71170 CHAUFFAILLES
Le Groupe SEEB est convaincu que la diversité est une richesse pour l'entreprise et un atout pour sa
performance. C'est pourquoi nous soutenons l'égalité entre les femmes et les hommes et favorisons
l'insertion professionnelle, l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
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